RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX FRAIS DE PARTICIPATION À UNE ACTIVITÉ DE FORMATION,
À UN COLLOQUE OU À UN CONGRÈS
Du 2021-04-01 au 2021-06-30

Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Direction de la vérification 2

1

2021-03-22 au Formation en ligne
2021-03-25

300 $

La simulation d'un conseil d'administration et de ses comités
(Collège des administrateurs de sociétés)

Direction générale des communications

1

2021-05-13 au Formation en ligne
2021-05-15

3 250 $

Les aspects financiers, le contrôle et l'audit (Collège des
administrateurs de sociétés)

Direction générale des communications

1

2021-04-29 au Formation en ligne
2021-05-01

3 250 $

Le leadership et les ressources humaines (Collège des
administrateurs de sociétés)

Direction générale des communications

1

2021-05-06 au Formation en ligne
2021-05-08

3 250 $

1

2020-09-28 au Formation en ligne
2020-10-01

300 $

2

2020-09-01 au Formation en ligne
2020-12-22

476 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Direction des communications normalisées
services scolaire de la Capitale)
et des produits d'échanges de données
électroniques
Politique économique et enjeux de finances publiques (Université Direction générale de la législation
de Sherbrooke)
Devenir un champion Microsoft Teams et Office 365 (AFI
Expertise)

Direction des formulaires et des services
Web internes

1

2020-11-13 au Formation en ligne
2020-11-27

1 632 $

Devenir un champion Microsoft Teams et Office 365 (AFI
Expertise)

Direction des formulaires et des services
Web internes

1

2021-01-26 au Formation en ligne
2021-02-01

1 632 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service du contrôle fiscal D – Laval

1

2021-04-26 au Formation en ligne
2021-04-29

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service du contrôle fiscal D – Laval

1

2021-04-26 au Formation en ligne
2021-04-29

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service de vérification B – Québec
services scolaire de la Capitale)

1

2021-04-13 au Formation en ligne
2021-04-16

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

1

2021-04-12 au Formation en ligne
2021-04-15

300 $

Service du recouvrement des dossiers
d'insolvabilité B
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service des produits de comptabilisation et
services scolaire de la Capitale)
de la prestation électronique de services

1

2021-04-13 au Formation en ligne
2021-04-16

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service de vérification C – Québec
services scolaire de la Capitale)

1

2021-04-27 au Formation en ligne
2021-04-30

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Direction de la vérification 2
services scolaire de la Capitale)

1

2021-04-13 au Formation en ligne
2021-04-16

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service des produits liés à l'impôt des
services scolaire de la Capitale)
sociétés et de la sécurité de l'information

1

2021-04-12 au Formation en ligne
2021-04-15

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

1

2021-06-14 au Formation en ligne
2021-06-17

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service de vérification A – Québec
services scolaire de la Capitale)

1

2021-03-08 au Formation en ligne
2021-03-11

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service de vérification D – Montréal

1

2021-06-14 au Formation en ligne
2021-06-17

300 $

Congrès virtuel (Prospectors & Developers Associations of
Canada)

Direction de la vérification des taxes et de
l'impôt minier

1

2021-03-08 au Formation en ligne
2021-03-11

385 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service de soutien aux opérations –
Montréal

1

2021-05-03 au Formation en ligne
2021-05-06

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Direction principale de la vérification des
grandes entreprises

1

2021-04-20 au Formation en ligne
2021-04-23

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service du contrôle fiscal F – Laval

1

2021-04-26 au Formation en ligne
2021-04-29

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service de l'accompagnement des
services scolaire de la Capitale)
entreprises – Québec et autres régions

1

2021-03-08 au Formation en ligne
2021-03-11

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Direction de la gestion immobilière – Est du
services scolaire de la Capitale)
Québec

1

2021-03-16 au Formation en ligne
2021-03-19

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

1

2021-04-12 au Formation en ligne
2021-04-15

300 $

2

2021-04-07 au Formation en ligne
2021-04-15

585 $

Service de vérification B – Montréal

Service de vérification C – Montréal

Rédaction de rapports et de notes stratégiques (Accent Formation) Service du soutien et de l'évolution des
systèmes complémentaires
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Description de l'activité1
Sommet immobilier de Montréal (Canadian Real Estate Forums)

Nom de l'unité administrative
Service d'évaluation immobilière

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

3

2021-05-12 et
2021-05-13

Formation en ligne

350 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service des pensions alimentaires C –
services scolaire de la Capitale)
Québec

1

2021-04-13 au Formation en ligne
2021-04-16

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service des relations professionnelles –
services scolaire de la Capitale)
Québec

1

2021-03-23 au Formation en ligne
2021-03-26

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service des recours administratifs A

1

2021-04-06 au Formation en ligne
2021-04-09

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises B – Longueuil

1

2021-05-03 au Formation en ligne
2021-05-06

300 $

1

2021-04-13 au Formation en ligne
2021-04-16

300 $

1

2021-03-09 au Formation en ligne
2021-11-02

400 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service des relations avec la clientèle des
services scolaire de la Capitale)
programmes sociofiscaux J

1

2021-03-29 et
2021-03-30

Formation en ligne

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service des relations avec la clientèle des
services scolaire de la Capitale)
programmes sociofiscaux I

1

2021-04-12 au Formation en ligne
2021-04-15

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service des relations avec la clientèle des
services scolaire de la Capitale)
programmes sociofiscaux J

1

2021-04-13 au Formation en ligne
2021-04-16

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service des oppositions des entreprises D –
services scolaire de la Capitale)
Québec

1

2021-03-23 au Formation en ligne
2021-03-26

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service du recouvrement F

1

2021-04-06 au Formation en ligne
2021-04-09

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service des successions A
services scolaire de la Capitale)

1

2021-05-03 et
2021-05-04

Formation en ligne

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

1

2021-06-07 au Formation en ligne
2021-06-10

300 $

1

2021-03-16 au Formation en ligne
2021-03-19

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service de l'accompagnement des
services scolaire de la Capitale)
entreprises – Montréal
Francisation – Expression 4 (Culture & Language Connections)

Direction de la gestion immobilière de
l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

Service du recouvrement des pensions
alimentaires B

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Direction de la normalisation des postes
services scolaire de la Capitale)
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Description de l'activité1
Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Nom de l'unité administrative
Service des produits liés à la gestion de
l'identification

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

1

2021-04-06 au Formation en ligne
2021-04-09

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service des dossiers de radiation
services scolaire de la Capitale)

1

2021-03-15 au Formation en ligne
2021-03-18

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service du recouvrement D
services scolaire de la Capitale)

1

2021-04-12 au Formation en ligne
2021-04-15

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Bureau de la protection des droits de la
clientèle

1

2021-04-06 au Formation en ligne
2021-04-09

300 $

Rédiger pour convaincre : principes de rédaction stratégique
(Université Laval)

Direction de l'expertise et des services
contractuels

4

2021-05-03

Formation en ligne

319 $

1

2021-05-19

Formation en ligne

350 $

1

2021-03-29 au Formation en ligne
2021-04-01

700 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service du contrôle fiscal B – Rimouski
services scolaire de la Capitale)

1

2021-03-15 au Formation en ligne
2021-03-19

300 $

Colloque sur l'administration fiscale (Association de planification
fiscale et financière)

Direction principale des lois sur les taxes et
l'administration fiscale et des affaires
autochtones
Direction principale des lois sur les impôts

9

2021-03-18

Formation en ligne

375 $

3

2021-03-16

Formation en ligne

150 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service du soutien et de l'évolution des
systèmes de cotisation B

1

2021-04-12 au Formation en ligne
2021-04-15

300 $

Gestion des espaces de travail (Événements Les Affaires)

Direction de la gestion immobilière de
l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

1

2021-04-20

Formation en ligne

595 $

Gestion du changement – Saturation et résistance en période de
turbulence (Événements Les Affaires)

Direction principale de la gestion immobilière

3

2021-03-30

Formation en ligne

417 $

1

2021-03-23 au Formation en ligne
2021-03-26

300 $

Direction centrale de l'accès à l'information
L'application de l'accès aux documents et de la protection des
et de la protection des renseignements
renseignements personnels dans le contexte de la gestion des
ressources humaines (Association des professionnels en accès à confidentiels
l'information et en protection de la vie privée)
Microsoft Azure Architecture de Solutions Design (AFI Expertise)

Aspects légaux et fiscaux des régimes d’actions fantômes
(Association de planification fiscale et financière)

Direction des outils de collaboration

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service de vérification des retenues à la
services scolaire de la Capitale)
source – Québec
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Les conséquences juridiques des incidents de cybersécurité
(Société québécoise d'information juridique)

Direction de l’audit interne et de l’évaluation

1

2021-03-11

Formation en ligne

125 $

Les articles 1 à 7 du Code de procédure civile 5 ans après
(Barreau de Montréal)

Direction générale de la protection des droits
et de l'éthique

2

2021-03-31

Formation en ligne

110 $

4

2021-03-17

Formation en ligne

25 $

1

2021-04-06

Formation en ligne

56 $

Conférence Leaders inspirants : Défis et enjeux reliés à la crise de Direction de l'intégration des savoirs et des
processus opérationnels
la pandémie de COVID-19 (Institut de la gestion financière du
Québec)
Le nouveau code de procédure civile : l'exécution des jugements Service du recouvrement E
(Barreau du Québec)
Les articles 1 à 7 du Code de procédure civile 5 ans après
(Barreau de Montréal)

Bureau de la protection des droits de la
clientèle

1

2021-03-31

Formation en ligne

110 $

Techniques de rédaction de procédures et politiques (Université
de Montréal)

Service de la gestion documentaire

1

2021-05-19

Formation en ligne

425 $

Les clés de la communication efficace (Solutions & CO)

Direction de l'expertise et des services
contractuels

4

2021-06-02

Formation en ligne

435 $

Colloque de la Conférence des arbitres (Conférence des arbitres
du Québec)

Direction principale des relations
professionnelles

1

2021-03-27

Formation en ligne

275 $

Colloque sur l'administration fiscale (Association de planification
fiscale et financière)

Direction du contentieux – Montréal

1

2021-03-18

Formation en ligne

375 $

Les développements récents en droit du travail (Barreau du
Québec)

Direction générale de la législation

2

2021-04-23

Formation en ligne

350 $

Introduction à la médiation et médiation dans le cadre des
contestations en matière fiscale devant la Division des petites
créances de la Cour du Québec (Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec)

Service de l'expertise en divulgations
volontaires et en recouvrement

1

2021-05-06 au Formation en ligne
2021-05-14

656 $

Conférence Gestion et leadership au temps de la COVID-19
(Événements Les Affaires)

Direction du recouvrement 1

1

2021-05-18

Formation en ligne

522 $

Choisir sa démarche d'amélioration de la qualité (Mouvement
québécois de la qualité)

Direction de la gouvernance et de la gestion
des risques

2

2021-03-16

Formation en ligne

395 $

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide (Association
québécoise de la prévention du suicide)

Service de la santé organisationnelle

1

2021-03-10

Formation en ligne

100 $
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Direction de la vérification 3
services scolaire de la Capitale)

1

2021-04-20 au Formation en ligne
2021-04-23

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service de la formation
services scolaire de la Capitale)

1

2021-05-03 et
2021-05-04

Formation en ligne

300 $

Conférence Legal.IT (Jeune Barreau de Montréal)

Direction du contentieux – Montréal

1

2021-03-25 et
2021-03-26

Formation en ligne

174 $

Dans la tête d'un juge (Fondation canadienne de fiscalité)

Direction adjointe du contentieux – Québec

3

2021-03-24

Formation en ligne

35 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service de la recherche sur l'économie
services scolaire de la Capitale)
numérique et l'immobilier

1

2021-04-19 au Formation en ligne
2021-04-22

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service de l'accompagnement des
services scolaire de la Capitale)
entreprises – Montréal

1

2021-04-20 au Formation en ligne
2021-04-23

300 $

Communication interne – L'engagement employés au coeur de
vos pratiques (Événements Les Affaires)

Service des communications
organisationnelles

3

2021-03-25

Formation en ligne

417 $

Colloque sur l'administration fiscale (Association de planification
fiscale et financière)

Direction de la rédaction des lois

1

2021-03-18

Formation en ligne

375 $

Journée sur la protection de la vie privée (ISACA – Section de
Québec)

Direction de l’audit interne et de l’évaluation

1

2021-03-25

Formation en ligne

120 $

Gestion des espaces de travail (Événements Les Affaires)

Direction de la gestion immobilière de
l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

1

2021-04-20

Formation en ligne

595 $

Semaine numériQC (Québec numérique)

Direction de la recherche et de l'intelligence
d'affaires

3

2021-04-12 et
2021-04-13

Formation en ligne

195 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Direction des communications normalisées
services scolaire de la Capitale)

1

2021-04-12 au Formation en ligne
2021-04-15

300 $

Méthode du coût par le Marshall & Swift (Ordre des évaluateurs
agréés du Québec)

Service d'évaluation immobilière

2

2021-05-07 au Formation en ligne
2021-05-14

580 $

Journée sur la protection de la vie privée (ISACA – Section de
Québec)

Direction de l’audit interne et de l’évaluation

1

2021-03-25

Formation en ligne

120 $

Dans la tête d'un juge (Fondation canadienne de fiscalité)

Direction du contentieux – Montréal

9

2021-03-24

Formation en ligne

35 $
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

L'intelligence émotionnelle : la face cachée du leadership (Alliance Direction de la planification, du suivi de la
performance et de l'intelligence d'affaires
des cadres de l'État)

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

1

2021-04-23 au Formation en ligne
2021-04-30

234 $

Aménager des environnements de travail axés sur les activités
(MTAA) en conception intégrée (Infopresse)

Direction principale de la gestion immobilière

20

2021-05-26

Formation en ligne

175 $

Rédaction de procédures efficaces (Accent Formation)

Direction de projet

1

2021-03-10 et
2021-03-17

Formation en ligne

395 $

Microprogramme de 2e cycle en taxes à la consommation
(Université de Sherbrooke)

Direction générale des entreprises

1

2020-09-01 au Formation en ligne
2020-12-22

1 388 $

Passeport Multi-CPA (Ordre des comptables professionnels
agréés du Québec)

Direction principale des divulgations
volontaires et du recouvrement international

8

2020-09-01 au Formation en ligne
2021-08-31

466 $

Colloque sur l'administration fiscale (Association de planification
fiscale et financière)

Service du développement des compétences
et des instructions de travail B

1

2021-03-18

Formation en ligne

375 $

User Experience: The Beginner’s Guide (Interaction Design
Foundation)

Service des outils de développement

1

2021-03-29 au Formation en ligne
2022-03-27

260 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service des oppositions des particuliers F –
services scolaire de la Capitale)
Montréal

1

2021-04-20 au Formation en ligne
2021-04-23

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Direction des produits infonuagiques liés au
services scolaire de la Capitale)
contrôle fiscal

1

2021-04-19 au Formation en ligne
2021-04-22

300 $

Congrès annuel (Association des économistes québécois)

Direction des études économiques

1

2021-05-18 au Formation en ligne
2021-05-20

250 $

Erreurs et omissions fréquentes en taxes à la consommation
(Association de planification fiscale et financière)

Service de l'expertise en divulgations
volontaires et en recouvrement

1

2021-04-06

Formation en ligne

150 $

Gestion du changement – Saturation et résistance en période de
turbulence (Événements Les Affaires)

Direction du soutien administratif et du
conseil à la gestion

1

2021-03-30

Formation en ligne

595 $

Colloque sur l'administration fiscale (Association de planification
fiscale et financière)

Service du recouvrement I

1

2021-03-18

Formation en ligne

375 $

Colloque sur l'administration fiscale (Association de planification
fiscale et financière)

Service du recouvrement des dossiers
d'insolvabilité B

1

2021-03-18

Formation en ligne

375 $

Fiscalité de la PME : Faillite et fiscalité, redressements financiers
et protection d’actifs (Wolters Kluwer Québec ltée)

Bureau de la lutte contre l'évasion fiscale

3

2021-03-29

Formation en ligne

375 $
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Direction de l'interprétation relative aux
services scolaire de la Capitale)
entreprises

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

1

2018-12-13 et
2018-12-14

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

Direction principale de la gestion immobilière

1

2021-05-03

Formation en ligne

65 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Direction des produits liés au Registraire des
services scolaire de la Capitale)
entreprises

1

2021-04-20 au Formation en ligne
2021-04-23

300 $

Congrès annuel (Association des économistes québécois)

Direction principale de l'analyse et des
renseignements

2

2021-05-18 au Formation en ligne
2021-05-20

250 $

L’humain au cœur de la transformation numérique (Acfas)

Direction principale du portefeuille des
ressources informationnelles, des stratégies
et des talents
Centre de recherche de Revenu Québec

6

2021-05-04

Formation en ligne

165 $

2

2021-05-03 au Formation en ligne
2021-05-07

105 $

1

2021-04-06 au Formation en ligne
2021-06-08

176 $

Conférence Le rôle des facteurs de risques psychosociaux
(Association canadienne d'ergonomie)

Congrès annuel (Association canadienne-française pour
l'avancement des sciences)

Français oral : phonétique et prononciation (cégep Gérald-Godin) Service du contrôle fiscal G – Québec

300 $

75 stratégies de transfert de produits financiers au décès
(Magistrum)

Service des successions B

1

2021-05-10 au Formation en ligne
2021-05-12

350 $

Formation linguistique – Anglais (Ateliers de conversation
anglaise)

Direction de la gouvernance stratégique de
la recherche

1

2021-04-13 au Formation en ligne
2021-05-18

250 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service du recouvrement J

1

2021-06-07 au Formation en ligne
2021-06-10

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service du recouvrement I

1

2021-06-07 au Formation en ligne
2021-06-10

300 $

L'éthique en audit interne dans la fonction publique (Institut des
auditeurs internes Canada – section Québec)

Direction de l'audit interne et de l'évaluation

1

2021-05-06

Formation en ligne

25 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service de vérification A – Laval

1

2021-04-20 au Formation en ligne
2021-04-23

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Direction des systèmes et de la comptabilité
opérationnelle

1

2021-04-26 au Formation en ligne
2021-04-29

300 $

Low Code No Code, l'évolution au bout des doigts (Réseau Action Direction du soutien au développement local
et au traitement massif
TI)

2

2021-05-18 et
2021-05-19

115 $
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service du recouvrement des dossiers
d'insolvabilité B

1

2021-05-25 au Formation en ligne
2021-05-28

300 $

Symposium : La RS & DE et autres mesures incitatives à
l'innovation (Association de planification fiscale et financière)

Direction générale des entreprises

4

2021-04-15 et
2021-04-16

Formation en ligne

300 $

Semaine numériQC (Québec numérique)

Direction de la conception graphique, des
projets spéciaux et des campagnes

2

2021-04-09 au Formation en ligne
2021-04-16

195 $

Access 2010/2013/2016/2019 Débutant Régulier AC-020
(Versalys)

Direction du soutien administratif et
technique

2

2021-05-13 et
2021-05-14

Formation en ligne

255 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service des modifications comptables et du
recouvrement

1

2021-04-26 au Formation en ligne
2021-04-29

300 $

L'éthique en audit interne dans la fonction publique (Institut des
auditeurs internes Canada – section Québec)

Direction de l'audit interne et de l'évaluation

1

2021-05-06

Formation en ligne

25 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service du recouvrement des dossiers
d'insolvabilité C

1

2021-05-11 au Formation en ligne
2021-05-14

300 $

Méthode du coût par le Marshall & Swift (Ordre des évaluateurs
agréés du Québec)

Service d'évaluation immobilière

1

2021-05-07 au Formation en ligne
2021-05-14

660 $

Colloque annuel (Project Management Institute Lévis-Québec)

Direction de la téléphonie et de la gestion
des services

1

2021-04-13 au Formation en ligne
2021-05-05

585 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service du centre d'appels C

1

2021-05-11 au Formation en ligne
2021-05-14

300 $

Full curriculum – Web Accessibility (Deque University)

Service des outils de développement

1

2021-04-19 au Formation en ligne
2022-04-18

413 $

Access 2010/2013/2016/2019 Intermédiaire AC-021 (Versalys)

Direction du soutien administratif et
technique

2

2021-05-25 et
2021-05-26

Formation en ligne

255 $

Gestionnaire performant 3 : communiquer et donner du feedback
(École de technologie supérieure)

Service de la gestion budgétaire et
contractuelle

1

2021-04-19 et
2021-04-20

Formation en ligne

897 $

L'éthique en audit interne dans la fonction publique (Institut des
auditeurs internes Canada – section Québec)

Direction de l'audit interne et de l'évaluation

4

2021-05-06

Formation en ligne

25 $

1

2021-05-18 et
2021-05-19

Formation en ligne

115 $

Low Code No Code, l'évolution au bout des doigts (Réseau Action Service de la gestion de l'information
TI)
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Chantiers : surveiller autrement (Ordre des architectes du Québec) Direction de la gestion immobilière de
l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

1

2021-05-13 et
2021-05-14

Formation en ligne

470 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Direction principale du recouvrement – Laval

1

2021-05-11 au Formation en ligne
2021-05-14

300 $

Activer les leviers de la motivation pour nourrir l’engagement
individuel et collectif (Alliance des cadres de l'État)

Service de recouvrement des dossiers
d'insolvabilité I

1

2021-06-02

Formation en ligne

207 $

Congrès annuel (Association des archivistes du Québec)

Direction principale de l'analyse et des
renseignements

2

2021-05-25 au Formation en ligne
2021-05-28

350 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service de non-production
services scolaire de la Capitale)

1

2021-04-27 au Formation en ligne
2021-04-30

300 $

Colloque sur les dons planifiés (Association de planification fiscale Service de l'expertise en divulgations
et financière)
volontaires et en recouvrement

1

2021-04-28

Formation en ligne

375 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

1

2021-04-26 au Formation en ligne
2021-04-29

300 $

2

2021-04-28

Formation en ligne

375 $

Direction principale des services
infonuagiques et des infrastructures
technologiques
Direction principale de la vérification des
grandes entreprises

1

2021-05-06 et
2021-05-07

Formation en ligne

350 $

4

2021-05-03 au Formation en ligne
2021-05-05

61 $

Êtes-vous prêts en vue d’une vérification fiscale? (Chambre de
commerce du Montréal métropolitain)

Service de la planification fiscale agressive

1

2021-04-26

Formation en ligne

25 $

Demi-journée fiscale (Association de planification fiscale et
financière)

Service de la planification fiscale agressive

1

2021-04-20

Formation en ligne

225 $

Introduction à l'infonuagique : volet technologique et applicatif de
l'infonuagique (Académie de la transformation numérique)

Direction générale des technologies de
l'information

2

2021-05-19 et
2021-05-20

Formation en ligne

350 $

Introduction à l'infonuagique : volet sécurité de l'infonuagique
(Académie de la transformation numérique)

Direction de l'architecture d'intégration

1

2021-06-09 et
2021-06-10

Formation en ligne

350 $

Introduction à l'infonuagique : volet affaires de l'infonuagique
(Académie de la transformation numérique)

Direction de l'architecture d'intégration

1

2021-06-03 et
2021-06-04

Formation en ligne

350 $

Service du renseignement – Montréal

Colloque sur les dons planifiés (Association de planification fiscale Direction de l'interprétation relative aux
et financière)
mandataires et aux fiducies
Introduction à l'infonuagique : volet affaires de l'infonuagique
(Académie de la transformation numérique)
International Tax Conference (Association fiscale internationale
canadienne)
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

1

2021-05-25 et
2021-05-26

Formation en ligne

350 $

Colloque sur les dons planifiés (Association de planification fiscale Service de l'expertise fiscale et de l'accès à
et financière)
l'information

1

2021-04-28

Formation en ligne

375 $

Colloque annuel (Project Management Institute Lévis-Québec)

Service des produits liés au remboursement
des taxes et du développement rapide

1

2021-04-13 au Formation en ligne
2021-05-05

128 $

Colloque sur le règlement des successions (Association de
planification fiscale et financière)

Direction de l'interprétation relative à
l'administration fiscale

2

2021-05-13

Formation en ligne

375 $

Printemps des priorités (Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés)

Service de l'évolution des pratiques en
développement organisationnel

1

2021-04-28 au Formation en ligne
2021-06-09

150 $

L’évaluation d’impacts et le retour sur investissement en formation Service du développement des compétences
– Levier de crédibilité (Réseau des professionnels de la formation
du Québec)
Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Service du recouvrement des dossiers
Marie-Victorin)
d'insolvabilité B

2

2021-04-21

Formation en ligne

25 $

1

2021-05-17 au Formation en ligne
2021-05-20

300 $

Colloque sur les réorganisations d'entreprises (Association de
planification fiscale et financière)

1

2021-03-11

Formation en ligne

375 $

1

2021-04-21

Formation en ligne

25 $

2

2021-04-20 et
2021-04-21

Formation en ligne

810 $

2

2021-06-02

Formation en ligne

207 $

1

2021-05-18 et
2021-05-19

Formation en ligne

115 $

Introduction à l'infonuagique : volet sécurité de l'infonuagique
(Académie de la transformation numérique)

Direction des stratégies et de l'architecture
d'entreprise

Nombre de
participants

Service des oppositions des entreprises A –
Montréal

L’évaluation d’impacts et le retour sur investissement en formation Service du développement des compétences
– Levier de crédibilité (Réseau des professionnels de la formation
du Québec)
Direction des outils de collaboration
Gestion d'un site SharePoint dans Office 365 (AFI Expertise)
Activer les leviers de la motivation pour nourrir l’engagement
individuel et collectif (Alliance des cadres de l'État)

Direction du contentieux fiscal et civil

Low Code No Code, l'évolution au bout des doigts (Réseau Action Direction des stratégies et de l'architecture
d'entreprise
TI)
La rédaction de politiques et de procédures (Éditions Yvon Blais)

Direction des normes organisationnelles

1

2021-04-25

Formation en ligne

95 $

Introduction à l'infonuagique : volet affaires de l'infonuagique
(Académie de la transformation numérique)

Direction des programmes de recouvrement
gouvernemental

1

2021-05-06 et
2021-05-07

Formation en ligne

350 $
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Direction générale de la protection des droits
et de l'éthique

1

2021-04-28

Formation en ligne

40 $

Direction générale du recouvrement

1

2021-05-06

Formation en ligne

150 $

Colloque sur les dons planifiés (Association de planification fiscale Direction du contrôle fiscal 2
et financière)

3

2021-04-28

Formation en ligne

375 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service du développement des compétences
et des instructions de travail B

1

2021-05-25 au Formation en ligne
2021-05-28

300 $

L'approche de la communication non violente, au service des
bureaux de plaintes (Association des responsables de la gestion
des plaintes)
Crimes économiques (Directeur des poursuites criminelles et
pénales)

Direction générale de la protection des droits
et de l'éthique

23

2021-04-28

Formation en ligne

40 $

Direction principale des poursuites pénales

18

2021-06-16 au Formation en ligne
2021-06-18

683 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

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

1

2021-05-11 au Formation en ligne
2021-05-14

300 $

Direction principale de l'évolution des
Conférence – Intelligence artificielle : quels sont les véritables
impacts et enjeux pour les services publics? (Institut de la gestion processus et des savoirs
financière du Québec)
Direction de la conception graphique, des
Rédaction Web, SEO et UX – Débutant-intermédiaire (Grenier)
projets spéciaux et des campagnes

12

2021-05-06

Formation en ligne

25 $

1

2021-05-26

Formation en ligne

495 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service du contrôle fiscal D – Montréal

1

2021-05-17 au Formation en ligne
2021-05-20

300 $

Conférence – Intelligence artificielle : quels sont les véritables
impacts et enjeux pour les services publics? (Institut de la gestion
financière du Québec)
Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service de la modélisation et de
l'échantillonnage statistiques et de la
sélection
Service des relations avec la clientèle des
entreprises – Trois-Rivières

2

2021-05-06

Formation en ligne

25 $

1

2021-05-25 au Formation en ligne
2021-05-28

300 $

3

2021-05-06

Formation en ligne

25 $

1

2021-04-30 au Formation en ligne
2021-05-07

302 $

L'approche de la communication non violente, au service des
bureaux de plaintes (Association des responsables de la gestion
des plaintes)
La protection des personnes vulnérables – Aspects légaux et
fiscaux (Association de planification fiscale et financière)

Direction générale de la protection des droits
Conférence – Intelligence artificielle : quels sont les véritables
impacts et enjeux pour les services publics? (Institut de la gestion et de l'éthique
financière du Québec)
Direction des produits pour les entreprises 1
Agir stratégiquement (Association des cadres des collèges du
Québec)
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

OpenShift : Utilisation (AFI Expertise)

Service des plateformes d'interopérabilité

3

2021-05-31 et
2021-06-01

Formation en ligne

1 290 $

Cyberconférence (ISACA Québec)

Direction de l'audit interne et de l'évaluation

1

2021-05-04 et
2021-05-05

Formation en ligne

110 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service des produits liés à l'impôt des
sociétés et de la sécurité de l'information

1

2021-05-25 au Formation en ligne
2021-05-28

300 $

L'approche de la communication non violente, au service des
bureaux de plaintes (Association des responsables de la gestion
des plaintes)
La sécurité psychologique : ensemble vers un mieux-être
(Regroupement de réseaux en santé des personnes au travail)

Direction principale de la protection des
droits

2

2021-04-28

Formation en ligne

40 $

Service de la santé organisationnelle

1

2021-06-02 et
2021-06-03

Formation en ligne

425 $

Introduction à l'infonuagique : volet affaires de l'infonuagique
(Académie de la transformation numérique)

Direction de la modernisation du
recouvrement et de la comptabilité interne

1

2021-05-13 et
2021-05-14

Formation en ligne

350 $

La rédaction législative – L’intelligence artificielle et les décisions
administratives (Institut canadien d'administration de la justice)

Direction de la rédaction des lois

3

2021-05-17

Formation en ligne

50 $

Réussir sa prise de poste comme nouveau cadre ou gestionnaire
(Formations Qualitemps)

Direction de la conception graphique, des
projets spéciaux et des campagnes

1

2021-06-17

Formation en ligne

375 $

1

2021-04-23 au Formation en ligne
2021-04-30

180 $

1

2021-05-19

Formation en ligne

150 $

L’intelligence émotionnelle : la face cachée du leadership (Alliance Service de l'inspection dans le secteur des
établissements d'hébergement touristique –
des cadres de l'État)
Montréal
Direction adjointe du contentieux – Montréal
Quand le légal rencontre le fiscal lors d’un règlement de
– Secteur civil
succession (Société québécoise d'information juridique)
Power BI (collège de Maisonneuve)

Direction principale du soutien à la gestion et
aux opérations

4

2021-05-22 au Formation en ligne
2021-06-05

202 $

Power BI (collège de Maisonneuve)

Direction principale du soutien à la gestion et
aux opérations

1

2021-05-22 au Formation en ligne
2021-06-05

200 $

Colloque sur le règlement des successions (Association de
planification fiscale et financière)

Service de l'expertise en divulgations
volontaires et en recouvrement

1

2021-05-13

Formation en ligne

375 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service du centre d'appels G

1

2021-05-17 au Formation en ligne
2021-05-20

300 $
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Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière du Direction principale de l'audit interne, des
enquêtes et de l'évaluation
Québec)

20

2021-06-01 au Formation en ligne
2022-05-31

17 $

Colloque international sur le langage clair (En Clair)

Direction de l'analyse et de la production des
communications

2

2021-05-11 au Formation en ligne
2021-05-13

315 $

Quand le légal rencontre le fiscal lors d’un règlement de
succession (Société québécoise d'information juridique)

Direction adjointe du contentieux – Montréal
– Secteur civil

1

2021-05-19

Formation en ligne

175 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Service de la planification et du suivi des
activités de relations avec la clientèle des
entreprises
Service de la santé organisationnelle

1

2021-06-07 au Formation en ligne
2021-06-10

300 $

1

2021-06-01 au Formation en ligne
2021-06-17

75 $

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière du Direction générale de la protection des droits
et de l'éthique
Québec)

40

2021-06-01 au Formation en ligne
2022-05-31

17 $

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière du Direction principale de l'évolution des
processus et des savoirs
Québec)

1

2021-10-01 au Formation en ligne
2022-06-01

345 $

200

2021-06-01 au Formation en ligne
2022-05-31

17 $

Les Grandes Rencontres CNESST (Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière du Direction principale des services
administratifs
Québec)
Jurisprudence récente en matière d'enquêtes de harcèlement
(Barreau du Québec)

Direction principale de la protection des
droits

1

2021-05-18

Formation en ligne

85 $

Gouvernance des TI et transformation numérique (ISACA –
Section de Québec)

Direction de l'audit interne et de l'évaluation

2

2021-05-19

Formation en ligne

60 $

Jurisprudence récente en matière d'enquêtes de harcèlement
(Barreau du Québec)

Bureau de la protection de la personne

1

2021-05-18

Formation en ligne

44 $

Jurisprudence récente en matière d'enquêtes de harcèlement
(Barreau du Québec)

Bureau de la protection de la personne

3

2021-05-18

Formation en ligne

85 $

Accessibilité Web appliquée (Académie de la transformation
numérique )

Service de la gouvernance informatique

1

2021-05-28 au Formation en ligne
2021-06-23

450 $

Symposium sur les impôts indirects (Comptables professionnels
agréés Canada)

Direction de l'interprétation relative à
l'imposition des taxes

1

2021-11-17 et
2021-11-18

Formation en ligne

895 $

Wedokodadowiin – Travaillons ensemble! (Université du Québec
en Abitibi-Témiscamingue)

Direction principale des lois sur les taxes et
l'administration fiscale et des affaires
autochtones

2

2021-06-16 et
2021-06-17

Formation en ligne

316 $
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Nom de l'unité administrative

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

1

2021-06-09 et
2021-06-10

Formation en ligne

350 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Direction de l'interprétation relative aux
services scolaire de la Capitale)
particuliers

1

2021-04-19 au Formation en ligne
2021-04-22

300 $

Enjeux concernant les paiements de créances ordinaires de type « Direction adjointe du contentieux – Québec
Pre-filing » en contexte d'insolvabilité (L'Association du Barreau
canadien)
Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Service de vérification B – Laval
Marie-Victorin)

1

2021-05-25

Formation en ligne

75 $

1

2021-06-14 au Formation en ligne
2021-06-17

300 $

Introduction à l'infonuagique : volet sécurité de l'infonuagique
(Académie de la transformation numérique)

Direction de la gouvernance de la sécurité
de l'information

Nombre de
participants

Questionner efficacement pour être un partenaire d'affaires
influent (Ordre des conseillers en ressources humaines agréés)

Service du conseil en dotation – Montréal

3

2021-10-21

Formation en ligne

305 $

Un an de COVID-19 : revue jurisprudentielle en droit du travail
(Société québécoise d'information juridique)

Service des relations professionnelles –
Montréal

1

2021-06-21

Formation en ligne

125 $

80

2021-09-01 au Formation en ligne
2022-05-31

17 $

15

2021-06-18

Formation en ligne

10 $

Langage SAS avancé et efficience (Services Conseils Hardy inc.) Service de la gestion et de l'expertise liées
aux renseignements

1

2021-06-11 au Formation en ligne
2021-06-17

1 150 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (cégep
Marie-Victorin)

Direction principale des divulgations
volontaires, du recouvrement international et
de l'évolution des savoirs
Service du contrôle fiscal K – Québec

1

2021-06-01 au Formation en ligne
2021-06-04

300 $

1

2021-06-02

Formation en ligne

225 $

Colloque sur l'administration fiscale (Association de planification
fiscale et financière)

Service de l'assurance qualité et de la
conformité

4

2021-06-02

Formation en ligne

375 $

La rédaction législative en temps de pandémie (Institut canadien
d'administration de la justice)

Direction de la rédaction des lois

6

2021-06-07

Formation en ligne

50 $

Bâtir une formation en ligne à faible coût : outils et méthodes
(Université du Québec à Montréal)

Direction de la formation et de la
documentation

2

2021-06-10

Formation en ligne

360 $

Congrès annuel des CBV (The Canadian Institute of Chartered
Business Valuators)

Service du contrôle fiscal C – Longueuil

1

2021-06-16 au Formation en ligne
2021-06-18

399 $

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière du Direction générale des particuliers
Québec)
L'écoute active (Interligne)

Colloque sur la fiscalité agricole (Association de planification
fiscale et financière)

Direction principale de la paie, du soutien
organisationnel et de la déontologie

Revenu Québec | Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2021-04-01 au 2021-06-30

15 de 58

Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date
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Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière du Direction des produits pour les entreprises 1
Québec)

1

2021-10-01 au Formation en ligne
2022-06-01

345 $

Low Code No Code, l'évolution au bout des doigts (Réseau Action Service des produits liés à l'administration et
aux ressources humaines
TI)

2

2021-05-18 au Formation en ligne
2021-05-19

145 $

Politique économique et enjeux de finances publiques (Université Service de l'analyse des communications
de Sherbrooke)

1

2021-01-12 au Formation en ligne
2021-06-01

476 $

Congrès annuel (Réseau Action TI)

18

2021-11-01 au Formation en ligne
2021-11-05

275 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Service des relations avec la clientèle des
services scolaire de la Capitale)
programmes sociofiscaux F

1

2021-05-13 et
2021-05-14

Formation en ligne

300 $

Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de Direction de l'interprétation relative à
services scolaire de la Capitale)
l'administration fiscale

1

2021-05-13 et
2021-05-14

Formation en ligne

300 $

Direction générale des technologies de
l'information

Jurisprudence récente en matière d'enquêtes de harcèlement
(Barreau du Québec)

Direction générale de la législation

2

2021-05-18

Formation en ligne

55 $

Le point sur l’actualité en litige fiscal et en administration fiscale
(Association de planification fiscale et financière)

Service d'enquêtes A – Montréal

1

2021-06-14

Formation en ligne

75 $

Politique économique et enjeux de finances publiques (Université Service de l'assurance qualité et de la
conformité
de Sherbrooke)

1

2020-09-01 au Formation en ligne
2020-12-22

472 $

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

1

2021-01-23 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-03-25

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats Service de vérification C – Longueuil
ou mineures (TÉLUQ)

1

2020-04-03 au Formation à distance
2021-01-14

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

Service de vérification C – Laval

1

2021-01-30 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-03-30

1 375 $

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

Service de vérification A – Montréal

1

2021-01-30 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-03-30

1 375 $

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

Service de vérification des crédits d'impôt et
de l'impôt minier

1

2021-01-30 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-03-30

1 375 $

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

Service de vérification C – Laval

1

2021-01-30 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-03-30

1 375 $

Service de vérification A – Montréal
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Lieu

Coût d'inscription
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Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Service de vérification A – Longueuil

1

2020-11-20 au Formation à distance
2021-03-12

262 $

Certificate of Proficiency – English for Professional
Communication (Université McGill)

Service de vérification des crédits d'impôt C
– Montréal

1

2021-01-11 au 845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4
2021-04-12

262 $

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

Service de vérification C – Montréal

1

2021-01-30 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-03-26

1 375 $

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

Service de vérification des taxes – Montréal

1

2021-02-01 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-03-27

1 375 $

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

Service de vérification D – Laval

1

2021-01-23 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-03-24

1 375 $

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

Service de vérification C – Trois-Rivières

1

2021-01-30 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-04-01

1 375 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service de vérification B – Laval

1

2020-11-23 au Formation à distance
2021-03-08

262 $

Maîtrise en sciences de l'administration – Développement des
personnes et des organisations (Université Laval)

Service de vérification D – Québec

1

2020-05-04 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2020-07-17

254 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion (Université
du Québec à Montréal)

Service de vérification D – Montréal

1

2020-08-28 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2020-12-19

350 $

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

Service de la promotion et de l'assistance
liées aux services électroniques B

1

2021-01-30 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-03-31

Techniques de comptabilité et de gestion (cégep à distance –
collège de Rosemont)

Service de vérification des taxes B – Québec

1

2021-01-04 au Formation à distance
2021-03-31

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

Service de vérification C – Montréal

1

2021-01-30 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-03-26

1 375 $

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

Service de l'accompagnement des
entreprises – Laval

1

2021-01-23 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-03-19

1 375 $

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

Service de vérification A – Montréal

1

2021-01-30 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-03-30

1 375 $

Programme court en économie (TÉLUQ)

Service de vérification C – Québec

1

2020-12-22 au Formation à distance
2021-04-05
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Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université Service de vérification A – Laval
du Québec à Montréal)

1

2020-09-08 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2020-12-23

262 $

Programme court de 2e cycle sur la prévention et la détection de la Service d'enquêtes D – Montréal
fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

1

2020-09-08 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2020-12-23

262 $

Baccalauréat en administration, concentration en management
(TÉLUQ)

Service du renseignement – Montréal

1

2021-01-28 au Formation à distance
2021-04-07

262 $

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques
(Polytechnique Montréal)

Service des enquêtes de l'unité permanente
anticorruption

1

2020-01-08 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2020-05-05

509 $

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Service des oppositions des entreprises A –
Montréal

1

2021-01-03 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

350 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Direction adjointe du contentieux A –
Montréal – Secteur fiscal

1

2020-09-01 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2020-12-22

350 $

Certificate of Proficiency – English for Professional
Communication (Université McGill)

Service du contrôle fiscal B – Gatineau

1

2021-01-13 au 845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4
2021-04-07

262 $

Certificat en comptabilité générale et certificat en sciences
comptables (Université du Québec à Montréal)

Service du contrôle fiscal D – Montréal

1

2020-09-08 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2020-12-23

787 $

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des
ressources humaines (TÉLUQ)

Service des relations avec la clientèle des
programmes sociofiscaux J

1

2020-10-15 au Formation à distance
2021-02-15

262 $

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec)

Service du développement des solutions
d'affaires A

1

2021-01-30 au 5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2
2021-04-02

1 375 $

Maîtrise en prévention et règlement des différends (Université de
Sherbrooke)

Bureau de la protection des droits de la
clientèle

1

2019-04-21 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2020-12-31

1 080 $

Baccalauréat en administration, concentration en développement
local et économie sociale (TÉLUQ)

Service du centre d'appels C

1

2020-10-26 au Formation à distance
2021-02-07

787 $

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Service du pilotage des systèmes

1

2020-11-16 au Formation à distance
2021-03-01

262 $

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats Service du centre d'appels E
ou mineures (TÉLUQ)

1

2020-01-01 au Formation à distance
2020-04-30

509 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

1

2020-10-07 au Formation à distance
2021-03-31

262 $

Service du centre d'appels B
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Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Service du recouvrement N

1

2021-01-05 au Formation à distance
2021-04-30

525 $

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Direction principale de la dotation

1

2020-09-21 au Formation à distance
2021-01-03

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en
technologies de l'information (Université de Sherbrooke)

Direction du soutien au développement local
et au traitement massif

1

2020-08-26 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2020-12-30

437 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion (Université
du Québec à Montréal)

Service du suivi de la performance et de la
coordination opérationnelle

1

2021-01-20 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-04-17

262 $

Certificate of Proficiency – English for Professional
Communication (Université McGill)

Service de vérification des impôts E –
Montréal

1

2021-01-14 au 845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4
2021-04-08

262 $

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Service de vérification A – Longueuil

1

2020-09-17 au Formation à distance
2020-12-30

262 $

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Service de vérification B – Laval

1

2020-09-01 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2020-12-14

525 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service de vérification A – Sherbrooke

1

2021-02-16 au Formation à distance
2021-05-05

262 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité
professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises – Rimouski

1

2021-01-12 au 300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
2021-04-30

525 $

Certificate of Proficiency – English for Professional
Communication (Université McGill)

Service de vérification A – Montréal

1

2021-01-11 au 845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4
2021-04-16

525 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service de vérification A – Longueuil

1

2021-01-04 au Formation à distance
2021-04-16

262 $

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Service de vérification – Québec

1

2021-01-11 au Formation à distance
2021-04-25

262 $

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Service de vérification B – Longueuil

1

2020-09-02 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-30

343 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC
Montréal)

Service de vérification E – Montréal

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC
Montréal)

Service de vérification E – Montréal

1

2020-08-27 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2020-12-22

262 $
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Certificat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi- Service de vérification B – Rouyn-Noranda
Témiscamingue)

1

2021-01-11 au 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
2021-04-30

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité
professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Service de vérification A – Montréal

1

2021-01-11 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

612 $

Certificat en comptabilité professionnelle (HEC Montréal)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises B – Montréal-Centre

1

2021-01-08 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-22

262 $

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

Service de vérification A – Montréal

1

2021-01-11 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Service de la planification fiscale agressive

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-28

350 $

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Service de la planification fiscale agressive

1

2020-08-24 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2020-12-21

1 311 $

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Service de l'inspection dans les secteurs des
établissements d'hébergement touristique et
des activités commerciales – Québec

1

2021-01-05 au Formation à distance
2021-04-21

262 $

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des
ressources humaines (TÉLUQ)

Direction des services administratifs

1

2020-09-08 au Formation à distance
2020-12-21

262 $

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Service des renseignements fiscaux
spécifiques – Trois-Rivières

1

2021-01-11 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-18

262 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service des renseignements fiscaux liés à la
clientèle spécialisée des particuliers A

1

2021-01-05 au Formation à distance
2021-04-19

262 $

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Direction du contrôle fiscal 1

1

2021-03-01 au Formation à distance
2021-04-20

262 $

Certificat personnalisé en administration (HEC Montréal)

Service des renseignements fiscaux
généraux et du soutien et de l'assistance
technique aux particuliers B – Montréal
Service des renseignements fiscaux
spécifiques C – Laval

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

262 $

1

2021-01-12 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-20

262 $

Service du contrôle fiscal C – Montréal

1

2021-01-04 au Formation à distance
2021-04-22

262 $

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)
Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité
(TÉLUQ)
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Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats Service des relations avec la clientèle des
ou mineures (TÉLUQ)
programmes sociofiscaux K

1

2021-01-05 au Formation à distance
2021-04-19

262 $

Certificat en leadership organisationnel (HEC Montréal)

Service des renseignements fiscaux
généraux et du soutien et de l'assistance
technique aux particuliers A – Montréal
Service du contrôle fiscal G – Montréal

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Service du contrôle fiscal D – Laval

1

2021-01-05 au Formation à distance
2021-04-30

525 $

Certificat personnalisé en administration (HEC Montréal)

Service des renseignements fiscaux
généraux et du soutien et de l'assistance
technique aux particuliers B – Montréal
Direction du contrôle fiscal 2

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

262 $

1

2021-01-08 au Formation à distance
2021-04-16

262 $

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats Service du recouvrement des pensions
ou mineures (TÉLUQ)
alimentaires A

1

2020-09-14 au Formation à distance
2021-04-27

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion –
Management (HEC Montréal)

Service des dossiers de radiation

1

2021-01-11 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-15

262 $

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Service des recours administratifs A

1

2021-01-11 au Formation à distance
2021-04-25

262 $

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Service des successions A

1

2021-01-04 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-23

262 $

Certificate of Proficiency – English for Professional
Communication (Université McGill)

Service des divulgations volontaires 2

1

2021-01-06 au 845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4
2021-04-23

262 $

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Service du conseil en dotation – Québec

1

2020-09-01 au Formation à distance
2020-12-14

262 $

Certificat en analyse de la sécurité de l'information et des
systèmes (HEC Montréal)

Direction de la normalisation des postes

1

2021-01-03 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

262 $

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Direction des produits liés à l'impôt des
particuliers

1

2020-05-04 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2020-07-17

254 $

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Direction des produits liés à l'impôt des
particuliers

1

2020-01-13 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2020-04-24

254 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité
professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Certificat en études pluridisciplinaires (TÉLUQ)
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable Service des relations avec la clientèle des
– CPA (Université du Québec à Montréal)
entreprises B – Montréal-Centre

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

1

2021-01-05 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-04-21

699 $

Programme court de 2e cycle en administration publique (École
nationale d'administration publique)

Service de vérification A – Montréal

1

2021-01-04 au 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
2021-04-18

262 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de
gestion (Université du Québec à Rimouski)

Service de vérification C – Québec

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-27

262 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité
professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Service de vérification C – Rimouski

1

2021-01-11 au 300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
2021-04-26

262 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité
professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Service de vérification des retenues à la
source – Québec

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-30

262 $

Majeure en informatique (TÉLUQ)

Service de vérification C – Sherbrooke

1

2021-01-25 au Formation à distance
2021-04-23

262 $

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Service de conseil en fiscalité

1

2021-01-11 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-21

262 $

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Service de vérification – Toronto

1

2021-01-04 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-23

787 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC
Montréal)

Service de vérification des impôts C –
Montréal

1

2021-01-11 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-26

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise Service de vérification C – Montréal
comptable (Université de Sherbrooke)

1

2020-09-01 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2020-12-14

525 $

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Service de vérification B – Montréal

1

2021-01-06 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-24

262 $

Certificat en développement organisationnel (HEC Montréal)

Service de la gestion documentaire

1

2021-01-07 au 5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1
2021-04-24

525 $

Programme court de 3e cycle en administration publique (École
nationale d'administration publique)

Service de vérification C – Longueuil

1

2021-01-05 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-20

262 $

Certificate in Human Resources Management (Université McGill)

Service de vérification D – Montréal

1

2021-01-07 au 845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4
2021-04-08

262 $

Certificat en comptabilité professionnelle et certificat en gestion
d'entreprises (HEC Montréal)

Service de vérification des impôts D –
Montréal

1

2021-01-08 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

787 $
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

Service de vérification D – Montréal

1

2021-01-08 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-22

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration
publique (École nationale d'administration publique)

Service de l'accompagnement des
entreprises – Montréal

1

2021-01-04 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-23

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité
professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Service de vérification D – Laval

1

2021-01-03 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois- Service de vérification B – Trois-Rivières
Rivières)

1

2021-01-11 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-30

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université Service de vérification des retenues à la
du Québec à Montréal)
source C – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

175 $

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Service de vérification B – Trois-Rivières

1

2019-09-04 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2019-12-17

Programme court de 2e cycle en administration publique (École
nationale d'administration publique)

Service d'enquêtes C – Montréal

1

2021-01-04 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-23

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration
publique (École nationale d'administration publique)

Service des enquêtes de l'unité permanente
anticorruption

1

2021-01-04 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-23

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en environnement,
santé et gestion des catastrophes (Université de Montréal)

Service d'inspection dans les secteurs des
bars et du transport rémunéré de personnes
– Montréal
Direction de la gouvernance stratégique de
la recherche

1

2021-01-05 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-30

525 $

1

2021-01-04 au 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
2021-04-23

262 $

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Service des renseignements fiscaux
spécifiques et comptables – Montréal

1

2021-01-12 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Service des renseignements fiscaux liés à la
clientèle spécialisée des particuliers A

1

2021-01-04 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-23

262 $

Certificat en gestion d’'entreprises (HEC Montréal)

Service des pensions alimentaires C – Laval

1

2021-01-13 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-14

262 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service du contrôle fiscal F – Québec

1

2021-01-15 au Formation à distance
2021-04-24

262 $

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Service du soutien et de l'évolution des
programmes sociofiscaux

1

2021-01-04 au 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
2021-04-23

525 $

Maîtrise en administration publique, concentration évaluation de
programmes (École nationale d'administration publique)
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration
internationale (École nationale d'administration publique)

Service des renseignements fiscaux liés à la
clientèle spécialisée des particuliers B

1

2021-01-04 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-23

262 $

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Service des renseignements fiscaux liés à la
clientèle spécialisée des particuliers C

1

2021-01-03 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion internationale
(Université Laval)

Direction de l'éthique

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité
professionnelle (Université du Québec en Outaouais)

Service du recouvrement B

1

2021-01-07 au 283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8
2021-04-22

525 $

Certificat en administration (Université du Québec en Outaouais)

Service des actions spéciales

1

2021-01-12 au 5, rue Saint-Joseph, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0B7
2021-04-20

525 $

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des
ressources humaines (TÉLUQ)

Direction des divulgations volontaires

1

2020-10-15 au Formation à distance
2021-01-27

262 $

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des
ressources humaines (TÉLUQ)

Direction des divulgations volontaires

1

2020-07-02 au Formation à distance
2020-10-14

509 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration
publique (École nationale d'administration publique)

Service du recouvrement C

1

2021-01-04 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-23

262 $

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Service du recouvrement A

1

2021-01-08 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

262 $

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Service du centre d'appels H

1

2021-01-14 au 2700, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J8
2021-04-26

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion –
Management (HEC Montréal)

Service du recouvrement international

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-22

525 $

Maîtrise en gestion de projet (Université du Québec à Rimouski)

Direction des produits d'enregistrement

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-03-30

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration
publique (École nationale d'administration publique)

Service du traitement du courrier et de la
numérisation – Montréal

1

2021-01-04 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-30

262 $

Certificat en développement organisationnel (HEC Montréal)

Service de l'assistance technique aux
entreprises – Montréal-Est

1

2021-01-07 au 5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1
2021-04-16

525 $

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

175 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université Service des relations avec la clientèle des
du Québec à Montréal)
entreprises B – Montréal-Centre
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Maîtrise en gestion – Logistique internationale (HEC Montréal)

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Service du développement des
compétences, de la gestion du changement
et de l'amélioration continue
Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)
Direction principale de la vérification des
petites et moyennes entreprises – Laval,
Montréal et Outaouais
Maîtrise en administration des affaires en conseil en management Service de la gestion documentaire
(Université du Québec à Montréal)

1

2021-01-13 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-14

525 $

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

350 $

1

2021-01-17 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-04-18

525 $

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Service de la correction des déclarations –
Montréal

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-26

787 $

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Direction principale des relations avec la
clientèle des entreprises

1

2021-01-05 au 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
2021-05-04

262 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA
(Université du Québec en Outaouais)

Service de vérification – Gatineau

1

2021-01-13 au 283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8
2021-04-21

262 $

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Service de vérification A – Laval

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

612 $

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Service de vérification D – Québec

1

2021-01-04 au 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
2021-04-23

350 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de
gestion (Université du Québec à Rimouski)

Service de vérification des taxes C – Québec

1

2021-01-12 au 300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
2021-04-27

525 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service de vérification A – Sherbrooke

1

2021-03-01 au Formation à distance
2021-05-10

262 $

Microprogramme en progiciel de gestion intégré SAP (HEC
Montréal)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises A – Laval

1

2021-01-11 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-21

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration
publique (École nationale d'administration publique)

Service de l'accompagnement des
entreprises – Montréal

1

2021-01-07 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-30

525 $

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification des crédits d'impôt C
– Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

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

Service de vérification A – Laval

1

2021-01-13 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-28

262 $

Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification des impôts F –
Montréal

1

2021-01-07 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-08

262 $
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Direction principale adjointe des poursuites
pénales 1 – Montréal

1

2021-01-05 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-21

525 $

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Service d'enquêtes C – Montréal

1

2021-01-18 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-05-07

787 $

Bachelor of Commerce, Major Accountancy, Major Marketing
(Université Concordia)

Service d'enquêtes E – Montréal

1

2020-09-08 au 1450, rue Guy, Montréal (Québec) H3H 0A1
2020-12-11

Microprogramme de 2e cycle en administration des affaires (HEC
Montréal)

Service du secteur financier, des paradis
fiscaux et des planifications fiscales

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Chicoutimi)

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles

1

2021-01-11 au 170, rue De La Vérendrye, Sept-Îles, Québec, G4R 5B7
2021-05-04

525 $

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement
spécialisé en gestion des technologies d'affaires (Université de
Sherbrooke)
Microprogramme en gestion de la performance des employés
(HEC Montréal)

Service des renseignements fiscaux
spécifiques A – Sherbrooke

1

2021-01-11 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-30

525 $

Service des renseignements fiscaux
spécifiques B – Laval

1

2021-01-03 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Service des pensions alimentaires B – Laval

1

2021-01-04 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-05-01

262 $

Certificat en entrepreneuriat (Université du Québec à Rimouski)

Service des relations avec la clientèle des
programmes sociofiscaux I

1

2021-01-12 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-28

525 $

Certificat en coaching (Université du Québec à Chicoutimi)

Service du contrôle fiscal A – Saguenay

1

2021-01-12 au 555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
2021-04-27

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration
publique (École nationale d'administration publique)

Service des pensions alimentaires I – Laval

1

2021-01-04 au 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
2021-04-23

262 $

Certificat en gestion du marketing (HEC Montréal)

Service de la planification des effectifs

1

2021-01-13 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-22

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des
Service du contrôle fiscal J – Québec
personnes en milieu de travail (Université du Québec à Rimouski)

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-30

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des
Service du contrôle fiscal J – Québec
personnes en milieu de travail (Université du Québec à Rimouski)

1

2020-09-01 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2020-12-21

262 $
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Description de l'activité1
Certificat en gestion de la chaîne logistique (HEC Montréal)

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Service des renseignements fiscaux
généraux et du soutien et de l'assistance
technique aux particuliers A – Montréal
Service du recouvrement des pensions
alimentaires A

1

2021-01-09 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

787 $

1

2021-01-03 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service du centre d'appels I

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Service du recouvrement des pensions
alimentaires B

1

2021-01-04 au 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
2021-04-23

525 $

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Service du recouvrement des dossiers
d'insolvabilité C

1

2021-01-04 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-23

787 $

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Service du centre d'appels E

1

2021-01-14 au 2700, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J8
2021-05-09

525 $

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats Direction de la gouvernance et de la gestion
(Université du Québec à Rimouski)
des risques

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-27

525 $

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Service du recouvrement N

1

2021-02-15 au Formation à distance
2021-05-10

262 $

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques
(Polytechnique Montréal)

Direction de la modernisation du
recouvrement et de la comptabilité interne

1

2020-09-01 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2020-12-20

525 $

Programme court en gestion contemporaine des ressources
humaines (TÉLUQ)

Direction principale des services
infonuagiques et des infrastructures
technologiques
Direction des enquêtes internes

1

2021-01-26 au Formation à distance
2021-05-07

262 $

1

2021-01-15 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-05-07

525 $

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Service de l'assistance technique aux
entreprises – Montréal-Est

1

2021-01-03 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

262 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification des impôts B –
Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Service de vérification des impôts A –
Montréal

1

2021-01-12 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-13

262 $

Maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail (Université
du Québec à Rimouski)

Bureau du commissaire de l'IFTA

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-30

787 $

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

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)
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Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises – Saguenay

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

787 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Chicoutimi)

Service de vérification – Sept-Îles

1

2021-01-10 au 555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
2021-04-25

262 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Chicoutimi)

Service de vérification – Sept-Îles

1

2021-01-06 au 555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
2021-04-30

262 $

Certificat en services financiers (Université Laval)

Direction principale de la vérification des
petites et moyennes entreprises – CapitaleNationale, Montérégie et autres régions

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable Service de non-production
(Université Laval)

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et
finance (TÉLUQ)

Service de vérification B – Rouyn-Noranda

1

2021-01-05 au Formation à distance
2021-04-19

525 $

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Service de vérification D – Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Direction de la vérification des retenues à la
source

1

2020-11-19 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

350 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Rimouski)

Service de vérification C – Rimouski

1

2021-01-13 au 300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
2021-04-28

262 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Rimouski)

Service de vérification A – Rimouski

1

2021-01-13 au 300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
2021-04-28

262 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Rimouski)

Service de vérification B – Rimouski

1

2021-01-13 au 300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
2021-04-30

525 $

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Service de vérification des taxes C – Québec

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

787 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de vérification A – Laval

1

2021-01-04 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

262 $

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Service de l'inspection dans les secteurs des
établissements d'hébergement touristique,
du tabac et des activités commerciales –
Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $
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Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Service du renseignement – Montréal

1

2021-01-15 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-20

262 $

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

Service d'inspection dans les secteurs des
bars et du transport rémunéré de personnes
– Montréal
Service de l'accueil des particuliers –
Montréal

1

2021-01-13 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-19

262 $

1

2021-01-13 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-28

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de la planification fiscale B

1

2020-11-19 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-05-15

350 $

Microprogramme en révision linguistique et perfectionnement
langagier (Université Laval)

Service du soutien et de l'évolution des
programmes et des systèmes sociofiscaux C

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service du contrôle fiscal B – Saguenay

1

2020-11-19 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-30

350 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de
projets (Université Laval)

Service du soutien et de l'évolution des
systèmes de cotisation B

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats Service du contrôle fiscal B – Québec
ou mineures (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

1

2021-01-11 au 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
2021-04-30

262 $

Certificat en management (Université Laval)

Service des pensions alimentaires D –
Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières

1

2020-11-19 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-30

350 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service du contrôle fiscal dans le milieu
interlope B – Montréal

1

2020-11-24 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

612 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de
gestion professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Service des pensions alimentaires I –
Québec

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-30

525 $

Certificat en comptabilité professionnelle (HEC Montréal)

Service des recours administratifs A

1

2021-01-03 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable Service de recouvrement des dossiers
(Université Laval)
d'insolvabilité K

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

262 $

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

1

2021-01-13 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-20

262 $

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Service des recours administratifs A
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Certificat en management (Université Laval)

Service du recouvrement international

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

787 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA
(Université du Québec en Outaouais)

Service du recouvrement A

1

2021-01-11 au 283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8
2021-04-23

787 $

Certificat en gestion du travail de bureau (TÉLUQ)

Service du recouvrement I

1

2021-02-01 au Formation à distance
2021-05-16

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration
publique (École nationale d'administration publique)

Direction principale des biens non réclamés

1

2021-01-04 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-18

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en stratégie Direction du soutien au développement local
et au traitement massif
de l'intelligence d'affaires (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-13 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-28

262 $

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du
Québec à Rimouski)

Service de la gestion et de la transformation
numérique des documents

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-29

787 $

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Direction de la gestion des relations avec les
partenaires

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Baccalauréat intégré en informatique et gestion (Université Laval) Direction des produits liés aux programmes
sociofiscaux

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

525 $

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Service de l'impression et de l'insertion
massives

1

2021-01-04 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

1 311 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises B – Montréal-Centre

1

2021-01-05 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-27

262 $

Programme court de 2e cycle en développement d'expertises en
affaires (Université du Québec à Rimouski)

Service de vérification B – Québec

1

2021-01-13 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-28

262 $

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Service de l'accompagnement des
entreprises – Québec et autres régions

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi- Direction de la vérification 3
Témiscamingue)

1

2021-01-11 au 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
2021-04-30

262 $

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Service d'évaluation immobilière

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

787 $

Certificat en droit de l'entreprise et du travail (Université du Québec Service de vérification A – Laval
en Outaouais)

1

2021-01-11 au 283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8
2021-04-23
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Certificat en gestion des ressources humaines (Université du
Québec à Rimouski)

Service de l'accompagnement des
entreprises – Québec et autres régions

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-28

525 $

Certificat en informatique (Université Laval)

Service de la gestion budgétaire et
contractuelle

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en gestion des organisations (Université du Québec à
Chicoutimi)

Service de l'assistance technique aux
entreprises – Saguenay

1

2021-01-06 au 555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
2021-04-21

262 $

Microprogramme en gestion de projets : fondements et pratiques
(Université Laval)

Service d'évaluation immobilière

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

525 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de
gestion (Université du Québec à Rimouski)

Service de vérification des retenues à la
source – Québec

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-05-01

525 $

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification des impôts E –
Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-17

262 $

Certificat en administration (Université du Québec en AbitibiTémiscamingue)

Service de vérification B – Rouyn-Noranda

1

2021-01-04 au 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
2021-04-30

525 $

Certificat en assurance et rentes collectives (Université Laval)

Service de vérification des retenues à la
source – Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Certificat en droit (Université Laval)

Service de l'inspection dans les secteurs des
établissements d'hébergement touristique,
du tabac et des activités commerciales –
Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

262 $

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Service d'inspection dans les secteurs des
bars et du transport rémunéré de personnes
– Montréal
Direction de la gestion immobilière – Est du
Québec

1

2021-01-11 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-05-07

525 $

1

2021-01-07 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-02

262 $

Certificat en développement durable (Université Laval)

Direction de la gestion immobilière – Est du
Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Direction de la gestion immobilière – Est du
Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Baccalauréat en droit (Université Laval)

Direction de la rédaction des lois

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Certificat en gestion de projets (Université Laval)
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Microprogramme de 2e cycle en administration des affaires –
Gestion stratégique de projets (Université Laval)

Service des pensions alimentaires E –
Québec

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Service du contrôle fiscal E – Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Service des pensions alimentaires D –
Québec

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de la planification fiscale C

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

262 $

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Rimouski) Service du soutien et de l'évolution des
programmes sociofiscaux

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-30

262 $

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université Service de la planification fiscale A
du Québec à Montréal)

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Baccalauréat en administration, concentration gestion des
technologies d'affaires (Université du Québec à Rimouski)

Service de la documentation opérationnelle
et des communications administratives

1

2021-01-13 au 300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
2021-04-30

787 $

Maîtrise en sciences de l'administration – Développement des
personnes et des organisations (Université Laval)

Direction de l'évolution des savoirs et des
processus opérationnels

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de la planification fiscale B

1

2020-11-19 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

350 $

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de
gestion (Université du Québec à Rimouski)

Service du contrôle fiscal O – Québec

1

2021-01-14 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-29

262 $

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Service de la formation, de l'assurance
qualité et du conseil fiscal

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Service de la formation, de l'assurance
qualité et du conseil fiscal

1

2020-08-31 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2020-12-11

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est

1

2021-01-14 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-27

262 $

Service du soutien et de l'évolution des
programmes et des systèmes sociofiscaux C
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Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de la planification fiscale B

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-27

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de la planification fiscale B

1

2020-11-19 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-05-15

350 $

Baccalauréat en administration, concentration gestion des
ressources humaines (Université du Québec à Rimouski)

Service des relations avec la clientèle des
programmes sociofiscaux F

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-29

787 $

Certificat en administration des affaires (Université de Sherbrooke) Service des renseignements fiscaux
spécifiques C – Sherbrooke

1

2021-01-11 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-30

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service du centre d'appels C

1

2021-01-05 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

612 $

Techniques de comptabilité et de gestion (cégep à distance –
collège de Rosemont)

Service des modifications comptables et du
recouvrement

1

2021-01-05 au Formation à distance
2021-05-17

Maîtrise en sciences de l'administration – Développement des
personnes et des organisations (Université Laval)

Direction générale des ressources humaines

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Baccalauréat en génie logiciel (Université Laval)

Direction des outils de collaboration

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

525 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de
projets (Université Laval)

Direction principale des produits pour les
particuliers et l'organisation

1

2021-01-19 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-29

262 $

Certificat en droit (Université Laval)

Direction des enquêtes internes

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de
gestion (Université du Québec à Rimouski)

Service de vérification des crédits d'impôt –
Québec

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-30

Certificat en administration (Université du Québec en AbitibiTémiscamingue)

Direction principale de la vérification des
petites et moyennes entreprises – CapitaleNationale, Montérégie et autres régions

1

2021-01-11 au 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
2021-04-30

525 $

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Service de vérification C – Montréal

1

2021-01-12 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-24

350 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue)

Service de vérification B – Rouyn-Noranda

1

2021-01-11 au 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
2021-04-30

525 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue)

Service de vérification B – Rouyn-Noranda

1

2020-08-25 au 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
2020-12-15

262 $
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises A – Sherbrooke

1

2021-01-04 au 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
2021-04-23

262 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion internationale
(Université Laval)

Service d'évaluation immobilière

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Certificat en géomatique (Université Laval)

Service de vérification A – Sherbrooke

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de
gestion (Université du Québec à Rimouski)

Service de vérification – Québec

1

2021-01-11 au 300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
2021-04-29

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service des produits liés à l'impôt des
sociétés et de la sécurité de l'information

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise Service de vérification des impôts A –
Montréal
comptable (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-24

350 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA
(Université du Québec en Outaouais)

Service de vérification – Gatineau

1

2021-01-11 au 283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8
2021-04-22

787 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de l'inspection dans les secteurs des
établissements d'hébergement touristique,
du tabac et des activités commerciales –
Montréal

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

262 $

e
Programme court de 2 cycle sur la prévention et la détection de la Service d'enquêtes D – Montréal
fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Certificat en immobilier (Université du Québec à Montréal)

Service du renseignement – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Division de l'informatique judiciaire

1

2021-01-15 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-30

525 $

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats Service de la sécurité, des mesures
(Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)
d'urgence et de la gestion de la continuité
des services
Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)
Service des oppositions des entreprises B –
Montréal

1

2021-01-11 au 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
2021-04-30

262 $

1

2021-01-07 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-05-02

612 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

525 $

Service des oppositions des entreprises C –
Québec
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Nombre de
participants

Date
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Coût d'inscription
par personne2

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service du contrôle fiscal dans le milieu
interlope B – Montréal

1

2021-01-05 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-27

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service du contrôle fiscal A – Sherbrooke

1

2020-11-19 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

350 $

Microprogramme en fiscalité (Université Laval)

Service des renseignements fiscaux
spécifiques B – Longueuil

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Service des relations avec la clientèle des
programmes sociofiscaux J

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Programme court en science des données (TÉLUQ)

Service de la sélection des vérifications
externes et des planifications fiscales

1

2021-01-21 au Formation à distance
2021-05-05

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de la planification fiscale C

1

2021-01-05 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-27

262 $

Certificat en droit (Université Laval)

Service des divulgations volontaires 1

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de l'expertise en divulgations
volontaires et en recouvrement

1

2021-01-12 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-27

350 $

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Direction de la gouvernance et de la gestion
des risques

1

2021-01-11 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service du recouvrement des dossiers
d'insolvabilité C

1

2020-11-19 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-29

350 $

Microprogramme en droit (Université Laval)

Service des divulgations volontaires 1

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Certificat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Direction de la formation, des
communications et des relations externes

1

2021-01-13 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-28

262 $

Maîtrise en administration des affaires – CPA (Université du
Québec à Trois-Rivières)

Service des divulgations volontaires 1

1

2021-01-15 au 100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9
2021-03-26

262 $

Programme court de 2e cycle en droits humains (Université du
Québec à Montréal)

Service des successions B

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-04-28

350 $

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Service de la retraite et du soutien au
traitement de la paie

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Revenu Québec | Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2021-04-01 au 2021-06-30

35 de 58

Description de l'activité1
Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Direction principale des produits liés au
recouvrement, à l'encaissement et à la
comptabilité interne
Service de la conservation documentaire
pour l'organisation – Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

1

2021-01-11 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Certificat en relations industrielles (Université Laval)

Direction principale des produits pour les
particuliers et l'organisation

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du
Québec à Rimouski)

Direction de la migration infonuagique et de
la gestion des actifs technologiques

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-29

787 $

Maîtrise en administration des affaires – Entrepreneuriat et gestion Service de la prestation électronique de
de PME (Université Laval)
services aux particuliers et de
l'authentification gouvernementale
Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)
Service de la gestion et de la transformation
numérique des documents

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

525 $

1

2021-01-11 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-07

262 $

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats Service d'examen des pièces – Montréal
ou mineures (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

1

2021-01-11 au 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
2021-04-30

787 $

Baccalauréat multidisciplinaire, concentration gestion des
ressources humaines (Université Laval)

Service de l'impression et de l'insertion
massives

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification des taxes – Laval

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-01

787 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service de l'assistance technique aux
entreprises – Montréal-Est

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

787 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité
professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Service de vérification A – Rimouski

1

2021-01-15 au 300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
2021-04-30

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de l'accompagnement des
entreprises – Montréal

1

2021-01-07 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-29

350 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de vérification C – Longueuil

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

262 $

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

Service de vérification B – Montréal

1

2021-01-03 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)
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Coût d'inscription
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Certificat d'accès à la profession comptable (HEC Montréal)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises – Montréal-Ouest

1

2021-01-12 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-24

525 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises B – Montréal-Centre

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de vérification B – Québec

1

2020-11-19 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-21

350 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises B – Montréal-Centre

1

2021-01-05 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

262 $

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Service de vérification des taxes A – Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Certificat en gestion des ressources humaines (HEC Montréal)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises – Montréal-Ouest

1

2021-01-03 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de vérification D – Laval

1

2020-11-19 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

350 $

1

2021-01-11 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-30

262 $

Baccalauréat en administration des affaires (Université du Québec Service de vérification A – Trois-Rivières
à Trois-Rivières)
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en lutte
contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Service d'enquêtes B – Québec

1

2021-01-13 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-28

262 $

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Service de l'inspection dans les secteurs de
la restauration, des bars et du transport
rémunéré de personnes – Québec

1

2021-01-11 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-30

525 $

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Direction de la recherche et de l'intelligence
d'affaires

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service des oppositions des entreprises A –
Montréal

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Direction adjointe du contentieux B –
Montréal – Secteur fiscal

1

2021-01-13 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-27

262 $

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des technologies Service de l'enregistrement et du soutien
de l'information (Université Laval)
opérationnel

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

787 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-11 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-30

612 $

Service des oppositions des particuliers G –
Montréal
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Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Direction de la gestion budgétaire et des
ressources humaines

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Certificat en marketing (Université Laval)

Service du contrôle fiscal A – Sherbrooke

1

2021-01-14 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

787 $

Certificat en administration (TÉLUQ)

Service des pensions alimentaires F –
Québec

1

2021-01-11 au Formation à distance
2021-04-25

262 $

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable Service du contrôle fiscal K – Québec
(Université Laval)

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service des renseignements fiscaux
spécifiques A – Laval

1

2020-11-19 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-30

350 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service des renseignements fiscaux
spécifiques B – Longueuil

1

2021-01-11 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-30

787 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de
projets (Université Laval)

Service du soutien et de l'évolution des
programmes et des systèmes sociofiscaux B

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Baccalauréat en administration (Université du Québec en AbitibiTémiscamingue)

Service du contrôle fiscal B – RouynNoranda

1

2021-01-11 au 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
2021-04-30

262 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est

1

2021-01-18 au Formation à distance
2021-05-02

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC
Montréal)

Service de la planification fiscale C

1

2021-01-08 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-29

525 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à TroisRivières)

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières

1

2021-01-11 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-30

262 $

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Service du contrôle fiscal A – Montréal

1

2021-01-14 au 2700, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J8
2021-05-09

525 $

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Service du recouvrement B

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de la documentation

1

2021-01-13 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-27

262 $

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Service des actions spéciales

1

2021-01-04 au 4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5
2021-04-23

350 $
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Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service du soutien aux opérations

1

2020-09-14 au Formation à distance
2020-12-28

525 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises
(Université Laval)

Service du recouvrement B

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable Service de la retraite et du soutien au
(Université Laval)
traitement de la paie

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Baccalauréat en relations industrielles (Université Laval)

Service des opérations de traitement de la
paie

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Direction de la dotation

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

Direction de la téléphonie et de la gestion
des services

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

787 $

Maîtrise en informatique (Université Laval)

Direction des communications normalisées

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à
Rimouski)

Direction des programmes de recouvrement
gouvernemental

1

2021-01-15 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-05-09

787 $

Diplôme d'études collégiales en techniques de comptabilité et de
gestion (cégep Marie-Victorin)

Service d'examen des pièces – Montréal

1

2021-01-25 au 7000, rue Marie-Victorin, Montréal (Québec) H1G 2J6
2021-05-22

180 $

Baccalauréat en traduction (Université du Québec à Trois-Rivières) Service du développement des compétences
et des instructions de travail A

1

2021-01-11 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-30

787 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Rimouski)

Service de vérification des retenues à la
source – Québec

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-30

525 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises A – Laval

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Rimouski)

Service de vérification C – Rimouski

1

2021-01-11 au 300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
2021-04-30

262 $

Certificat en comptabilité professionnelle (HEC Montréal)

Service de la correction des déclarations –
Montréal

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-23

262 $

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Microprogramme de 2e cycle en administration des affaires – Audit Service de vérification des taxes A – Québec
interne, contrôle et gestion des risques (Université Laval)
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Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de vérification A – Montréal

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-23

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de vérification B – Longueuil

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

525 $

Certificat en planification financière (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification des retenues à la
source A – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-14

525 $

Certificat en droit (Université Laval)

Service de non-production

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de vérification C – Québec

1

2020-11-19 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-21

350 $

Baccalauréat en administration des affaires – Gestion des
technologies d'affaires (Université Laval)

Service de non-production

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de vérification C – Longueuil

1

2021-01-04 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

525 $

Certificat en management (Université Laval)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises – St-Jean-sur-Richelieu et Sorel

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-28

262 $

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement
spécialisé en comptabilité (Université de Sherbrooke)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises B – Sherbrooke

1

2021-01-11 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-30

525 $

Maîtrise en administration des affaires (HEC Montréal)

Service de vérification D – Montréal

1

2021-01-10 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-25

721 $

Maîtrise en administration des affaires (HEC Montréal)

Service de vérification D – Montréal

1

2021-01-04 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

656 $

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

Service de vérification E – Montréal

1

2021-01-03 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de vérification A – Laval

1

2021-01-07 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

612 $

Maîtrise en administration des affaires – Comptabilité (Université
Laval)

Service du renseignement – Québec

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en lutte
contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Service des enquêtes de l'unité permanente
anticorruption

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-29

262 $
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Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Service de l'inspection dans les secteurs des
établissements d'hébergement touristique,
du tabac et des activités commerciales –
Québec

1

2021-01-11 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

525 $

Certificat en droit social et du travail (Université du Québec à
Montréal)

Service d'inspection dans les secteurs de la
restauration et du transport rémunéré de
personnes – Montréal
Service du contrôle fiscal F – Laval

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-05

262 $

1

2021-01-07 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Certificat en révision professionnelle (Université Laval)

Service du soutien et de l'évolution des
programmes sociofiscaux

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de
gestion (Université du Québec à Rimouski)

Service du contrôle fiscal O – Québec

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-28

525 $

Certificat en santé et sécurité au travail (Université du Québec à
Chicoutimi)

Service du contrôle fiscal A – Saguenay

1

2021-01-11 au 555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
2021-04-30

262 $

Certificat en communication publique (Université Laval)

Service de la formation, de l'assurance
qualité et du conseil fiscal

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Certificat en administration des services publics (Université du
Québec à Montréal)

Service des renseignements fiscaux
généraux et du soutien et de l'assistance
technique aux particuliers B – Montréal
Service du contrôle fiscal L – Québec

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-04-28

262 $

1

2021-01-14 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

262 $

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Service du contrôle fiscal C – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Diplôme d'études collégiales en techniques de comptabilité et de
gestion (cégep Marie-Victorin)

Service des pensions alimentaires C –
Québec

1

2021-01-26 au 7000, rue Marie-Victorin, Montréal (Québec) H1G 2J6
2021-05-09

210 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service des renseignements fiscaux
spécifiques C – Laval

1

2021-01-12 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-27

350 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de
projets (Université Laval)

Service du contrôle fiscal L – Québec

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Service des pensions alimentaires B – Laval

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Certificat en finance (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires
numériques (Université Laval)

Revenu Québec | Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2021-04-01 au 2021-06-30

41 de 58

Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Certificat en leadership du changement (Université Laval)

Service des relations avec la clientèle des
programmes sociofiscaux K

1

2021-01-22 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-02

262 $

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Service des renseignements fiscaux
spécifiques et comptables – Montréal

1

2021-01-08 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-26

787 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service des recours administratifs A

1

2021-01-14 au 475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9
2021-05-09

525 $

Baccalauréat en administration, concentration finance (Université
du Québec à Montréal)

Service du centre d'appels D

1

2021-01-18 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-05

787 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service du recouvrement des pensions
alimentaires B

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats Service du recouvrement H
ou mineures (TÉLUQ)

1

2021-01-25 au Formation à distance
2021-05-09

262 $

Certificat en administration de services (Université du Québec à
Montréal)

Service du centre d'appels D

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Service du recouvrement H

1

2021-01-11 au 100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9
2021-04-30

262 $

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques
(Polytechnique Montréal)

Service des postes de travail

1

2021-01-11 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-05-07

787 $

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Direction de la gestion de la production

1

2021-01-18 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-05-07

525 $

Microprogramme de 1er cycle en réseautique et sécurité
(Polytechnique Montréal)

Service du traitement du courrier et de la
numérisation – Montréal

1

2021-01-11 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-05-25

262 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification B – Laval

1

2021-01-14 au 475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9
2021-05-09

262 $

Certificat en gestion de la chaîne logistique (HEC Montréal)

Service de l'assistance technique aux
entreprises – Montréal-Est

1

2021-01-09 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-21

262 $

Certificat en immobilier (Université du Québec à Montréal)

Service de vérification A – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

787 $

Microprogramme de 2e cycle en administration des affaires –
Entrepreneuriat et gestion de PME (Université Laval)

Service de la modélisation et de
l'échantillonnage statistiques et de la
sélection

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $
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1

2021-01-11 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-30

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise Service de vérification des crédits d'impôt C
– Montréal
comptable (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-10 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-25

525 $

Certificate of Proficiency – English for Professional
Communication (Université McGill)

Service de vérification des crédits d'impôt C
– Montréal

1

2021-01-05 au 845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4
2021-04-30

525 $

Microprogramme en gestion de projets TI (Université Laval)

Service de vérification B – Saguenay

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Service de vérification C – Trois-Rivières

1

2021-01-06 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-30

525 $

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des
ressources humaines (TÉLUQ)

Service de vérification des taxes – Laval

1

2020-11-23 au Formation à distance
2021-05-21

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Service de l'assistance technique aux
entreprises – Montréal-Est

1

2021-01-03 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Certificat en administration de services (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification B – Laval

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à
Montréal)

Service de la gestion documentaire

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Service de vérification C – Longueuil

1

2021-01-15 au 100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9
2021-04-30

525 $

Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification des impôts B –
Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Certificat en droit (Université Laval)

Service de soutien aux opérations – Québec

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques
(Polytechnique Montréal)

Division de l'informatique judiciaire

1

2021-01-15 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-05-07

262 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service d'inspection dans les secteurs de la
restauration et du transport rémunéré de
personnes – Montréal
Service des pensions alimentaires A – Laval

1

2021-01-22 au Formation à distance
2021-05-06

262 $

1

2021-01-03 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – Analyse
d'affaires – Technologies de l'information (HEC Montréal)

Service de vérification des taxes B – Québec

Nombre de
participants
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Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Service des renseignements fiscaux
spécifiques A – Sherbrooke

1

2021-02-01 au Formation à distance
2021-05-17

262 $

Certificat en révision professionnelle (Université Laval)

Service de la documentation opérationnelle
et des communications administratives

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires
numériques (Université Laval)

Service du soutien et de l'évolution des
systèmes de cotisation A

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

525 $

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Service des pensions alimentaires I –
Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

787 $

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des
ressources humaines (TÉLUQ)

Service des pensions alimentaires F –
Québec

1

2021-01-05 au Formation à distance
2021-04-19

787 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie
éducative – Environnements d'apprentissage numériques et en
réseau (Université Laval)
Certificat en administration de services (Université du Québec à
Montréal)

Service du développement des compétences

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Service des renseignements fiscaux liés à la
clientèle spécialisée des particuliers B

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

1 049 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service du soutien à la qualité et à
l'évolution des processus

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service du contrôle fiscal B – Rimouski

1

2020-11-19 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-30

350 $

Certificat en gestion de projets (HEC Montréal)

Service de la planification des effectifs

1

2021-01-12 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-24

525 $

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement
spécialisé en comptabilité (Université de Sherbrooke)

Service des renseignements fiscaux
spécifiques A – Sherbrooke

1

2021-01-11 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-30

525 $

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Service des pensions alimentaires A –
Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à
Montréal)

Service du contrôle fiscal C – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

1

2021-01-11 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-30

262 $

1

2021-01-13 au 1455, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3G 1M8
2021-04-29

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des
Service du recouvrement E
ressources humaines et changement organisationnel (Université
du Québec à Trois-Rivières)
Bachelor of Commerce, Major Accountancy (Université Concordia) Service du centre d'appels D
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Certificat en sciences comptables (Université du Québec en
Outaouais)

Service du recouvrement A

1

2021-01-11 au 283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8
2021-04-19

262 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service du recouvrement H

1

2021-01-11 au Formation à distance
2021-04-25

262 $

Certificat en commerce international (Université du Québec à
Montréal)

Service du recouvrement des pensions
alimentaires A

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université Division du traitement des cotisations
du Québec à Montréal)

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Programme court de 2e cycle en gestion des ressources humaines Service des recours administratifs A
(Université du Québec à Montréal)

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-04-28

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable Service du recouvrement des pensions
– CPA (Université du Québec à Montréal)
alimentaires A

1

2021-01-05 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-04-30

525 $

Certificat en administration (TÉLUQ)

Service du centre d'appels H

1

2021-01-05 au Formation à distance
2021-05-20

787 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Service du recouvrement G

1

2021-01-11 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-26

262 $

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Service organisationnel du développement
des compétences

1

2021-01-20 au Formation à distance
2021-05-15

262 $

Maîtrise en sciences de l'orientation (Université Laval)

Service du conseil en dotation – Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques
(Polytechnique Montréal)

Direction de la gestion de la production

1

2021-01-15 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-20

525 $

Doctorat en informatique (Université Laval)

Service des produits liés aux taxes et à la
vérification

1

2021-01-14 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-26

874 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires
numériques (Université Laval)

Direction des infrastructures technologiques
communes

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

787 $

Microprogramme de 2e cycle en administration des affaires –
Gestion des affaires numériques (Université Laval)

Direction de l'impression et de l'insertion

1

2021-01-20 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-20

525 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de
projets (Université Laval)

Direction de l'impression et de l'insertion

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $
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Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Baccalauréat en administration, concentration finance (Université
du Québec à Montréal)

Service de vérification des impôts E –
Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Certificat en administration de services (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification C – Laval

1

2021-01-14 au 475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9
2021-05-09

262 $

Certificat en immobilier (Université du Québec à Montréal)

Service de vérification des retenues à la
source A – Montréal

1

2021-01-05 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

787 $

Majeure en informatique (TÉLUQ)

Service de vérification – Québec

1

2021-02-22 au Formation à distance
2021-05-31

262 $

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université Service des relations avec la clientèle des
du Québec à Montréal)
entreprises B – Montréal-Centre

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-06

262 $

Certificat en technologies d'affaires (Université du Québec à
Montréal)

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise Service de vérification B – Laval
comptable (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-12 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-24

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise Service de vérification A – Montréal
comptable (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-11 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-24

525 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Service de vérification C – Trois-Rivières

1

2021-01-11 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-30

525 $

Certificat en immobilier (Université du Québec à Montréal)

Service de vérification B – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

787 $

Baccalauréat en droit (Université du Québec à Montréal)

Service de l'information stratégique et
organisationnelle

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-05

787 $

Certificat en anglais (Université du Québec à Montréal)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises B – Laval

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Rimouski)

Service de vérification C – Rimouski

1

2021-01-11 au 300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
2021-04-26

262 $

Maîtrise en administration des affaires (HEC Montréal)

Service de vérification D – Montréal

1

2021-01-04 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

131 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de vérification des crédits d'impôt B
– Montréal

1

2021-01-07 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-29

350 $

Service de la correction des déclarations et
de la comptabilité – Laval
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Description de l'activité1
Certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité
(Université de Montréal)

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Service de l'inspection dans les secteurs de
la restauration et du transport rémunéré de
personnes – Montréal
Service de l'inspection dans les secteurs de
la restauration et du transport rémunéré de
personnes – Montréal
Service de l'inspection dans les secteurs de
la restauration et du transport rémunéré de
personnes – Montréal
Service de l'inspection dans les secteurs des
établissements d'hébergement touristique,
du tabac et des activités commerciales –
Montréal

1

2021-01-07 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-26

525 $

1

2021-01-10 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-24

525 $

1

2021-01-07 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-27

262 $

1

2021-01-10 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-25

525 $

Certificat en victimologie (Université de Montréal)

Service de l'inspection dans les secteurs des
établissements d'hébergement touristique,
du tabac et des activités commerciales –
Montréal

1

2021-01-07 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-30

787 $

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Service d'inspection dans les secteurs des
bars et du transport rémunéré de personnes
– Montréal
Service d'inspection dans les secteurs de la
restauration et du transport rémunéré de
personnes – Montréal
Direction de la gestion des budgets et de
l'effectif

1

2021-01-11 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-05-07

262 $

1

2021-01-07 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-22

262 $

1

2020-07-10 au Formation à distance
2020-10-22

254 $

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Service du soutien opérationnel

1

2020-09-04 au Formation à distance
2020-12-17

262 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de la planification fiscale C

1

2020-11-19 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-29

350 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service du contrôle fiscal E – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise Service de la planification fiscale A
comptable (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-12 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-24

525 $

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

1

2021-01-25 au Formation à distance
2021-05-09

262 $

Certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité
(Université de Montréal)
Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité
(Université de Montréal)
Certificat en management (TÉLUQ)

Service des pensions alimentaires B – Laval
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Maîtrise en administration des affaires, concentration gestion de
projet (Université du Québec à Trois-Rivières)

Service des pensions alimentaires H –
Québec

1

2021-01-11 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-30

787 $

Certificat en droit (Université Laval)

Service du contrôle fiscal K – Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en administration des affaires – Analytique d'affaires
(Université Laval)

Service de la sélection des contrôles massifs

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (TÉLUQ)

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est

1

2021-01-04 au Formation à distance
2021-04-19

175 $

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Service des renseignements fiscaux liés à la
clientèle spécialisée des particuliers B

1

2021-01-12 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-16

262 $

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Service du contrôle fiscal E – Québec

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Microprogramme en droit (Université Laval)

Service du contrôle fiscal D – Laval

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Service du soutien et de l'évolution des
programmes sociofiscaux

1

2021-01-04 au 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
2021-04-23

262 $

Certificat en administration de services (Université du Québec à
Montréal)

Direction du contrôle fiscal 4

1

2021-01-14 au 475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9
2021-05-09

787 $

Baccalauréat par cumul de certificats (Université du Québec à
Montréal)

Service des renseignements fiscaux
spécifiques et comptables – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Certificat en administration (Université du Québec en AbitibiTémiscamingue)

Service du centre d'appels D

1

2021-01-11 au 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
2021-04-30

262 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service des actions spéciales

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

787 $

Baccalauréat en informatique et génie logiciel (Université du
Québec à Montréal)

Service des recours administratifs A

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service des divulgations volontaires 2

1

2020-04-27 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2020-07-31

170 $

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Service du soutien au recouvrement
gouvernemental et au traitement massif

1

2021-02-23 au Formation à distance
2021-05-28

262 $
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Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Service du soutien au recouvrement
gouvernemental et au traitement massif

1

2020-11-30 au Formation à distance
2021-03-14

262 $

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Service du soutien au recouvrement
gouvernemental et au traitement massif

1

2020-09-25 au Formation à distance
2021-01-07

262 $

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et
finance (TÉLUQ)

Service des recours administratifs A

1

2021-02-03 au Formation à distance
2021-05-11

262 $

Certificat en informatique appliquée (Université de Montréal)

Service du centre d'appels G

1

2021-01-07 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-29

262 $

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats Service du centre d'appels C
ou mineures (TÉLUQ)

1

2021-01-05 au Formation à distance
2021-04-19

525 $

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Direction principale de la dotation

1

2021-02-01 au Formation à distance
2021-05-16

262 $

Microprogramme de 2e cycle en administration des affaires –
Gestion des organisations et intelligence artificielle (Université
Laval)
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en
technologies de l'information (Université de Sherbrooke)

Direction principale du soutien et de
l'évolution des processus

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Direction du soutien au développement local
et au traitement massif

1

2021-01-01 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

525 $

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des technologies Direction du portefeuille des ressources
de l'information (Université Laval)
informationnelles
Programme court de 2e cycle en gestion de projet (Université du
Québec à Montréal)

Direction du soutien au développement local
et au traitement massif

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-15

787 $

Programme court de 2e cycle en administration publique (École
nationale d'administration publique)

Service de vérification des crédits d'impôt et
de l'impôt minier

1

2021-01-04 au 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
2021-04-23

525 $

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois- Service de vérification F – Longueuil
Rivières)

1

2021-01-05 au 100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9
2021-04-30

262 $

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à
Montréal)

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en expertise comptable Service de vérification E – Montréal
(Université de Sherbrooke)

1

2021-01-12 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-24

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise Service de vérification B – Laval
comptable (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-13 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-25

350 $

Service de vérification des retenues à la
source A – Montréal
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Description de l'activité1
Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Nom de l'unité administrative
Service de vérification C – Longueuil

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

1

2021-01-11 au 100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9
2021-04-30

525 $

Service de la planification et du suivi des
activités de relations avec la clientèle des
entreprises
e
Programme court de 2 cycle sur la prévention et la détection de la Service de vérification A – Laval
fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

1

2021-01-11 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service du traitement prioritaire et de
l'acheminement de la correspondance –
Montréal
Service de la planification fiscale agressive

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

933 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service de l'assistance technique aux
entreprises – Montréal-Est

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC
Montréal)

Service de vérification E – Montréal

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-18

262 $

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université Service de vérification des retenues à la
du Québec à Montréal)
source C – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service de vérification B – Sherbrooke

1

2021-04-12 au Formation à distance
2021-05-31

262 $

Baccalauréat en administration des affaires – Comptabilité
(Université Laval)

Service de non-production

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Service d'inspection dans les secteurs des
bars et du transport rémunéré de personnes
– Montréal
Service du renseignement – Montréal

1

2021-01-11 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-05-07

262 $

1

2021-01-14 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-29

262 $

Baccalauréat en administration, concentration en management
(TÉLUQ)

Service du renseignement – Montréal

1

2021-03-04 au Formation à distance
2021-06-02

262 $

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Service des enquêtes de l'unité permanente
anticorruption

1

2021-01-07 au 3744, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1P1
2021-04-30

525 $

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en sécurité intérieure
(Université de Montréal)
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Description de l'activité1
Certificat en relations industrielles (Université Laval)

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Service de la sécurité, des mesures
d'urgence et de la gestion de la continuité
des services
Service de la conformité et du soutien
opérationnel aux exploitants

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

262 $

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de
projets (Université Laval)

Service du pilotage et de l'expertise

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

525 $

Maîtrise en développement des organisations – Gestion et
développement des organisations (Université Laval)

Service des renseignements fiscaux liés à la
clientèle spécialisée des particuliers B

1

2020-08-31 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-03-07

525 $

Certificat en management (Université Laval)

Service des relations avec la clientèle des
programmes sociofiscaux H

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en gestion Service du développement des compétences
de la formation (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-15 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-03-27

262 $

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à
Montréal)

Service du contrôle fiscal C – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Certificat en santé et sécurité au travail (Université de Montréal)

Service des pensions alimentaires B – Laval

1

2021-01-07 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-30

787 $

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à
Montréal)

Service du contrôle fiscal C – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi- Service du contrôle fiscal – Sept-Îles
Témiscamingue)

1

2021-01-11 au 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
2021-04-30

787 $

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université Service du contrôle fiscal A – Montréal
du Québec à Montréal)

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

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

1

2021-01-11 au 100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9
2021-04-30

262 $

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

1

2021-01-11 au 100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9
2021-04-30

262 $

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à
Montréal)

Service du centre d'appels G

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

787 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service du recouvrement F

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service du recouvrement H

1

2020-08-21 au Formation à distance
2021-05-15

262 $

Microprogramme de 2e cycle en administration des affaires –
Gestion stratégique de projets (Université Laval)

Service des successions B

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Baccalauréat en administration (Université du Québec en
Outaouais)

Service du recouvrement D

1

2021-01-11 au 5, rue Saint-Joseph, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0B7
2021-04-23

525 $

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Service des produits de comptabilisation et
de la prestation électronique de services

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats Service des produits liés aux retenues à la
ou mineures (TÉLUQ)
source

1

2021-02-01 au Formation à distance
2021-05-16

262 $

Maîtrise en administration des affaires – Affaires électroniques
(Université Laval)

Direction des outils et des services de base
de données

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

525 $

Maîtrise en administration des affaires – CPA (Université du
Québec à Trois-Rivières)

Service de vérification des impôts A –
Montréal

1

2021-01-04 au 100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9
2021-04-30

525 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de
gestion (Université du Québec à Rimouski)

Service de vérification des retenues à la
source – Québec

1

2021-01-12 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-27

262 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification B – Longueuil

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

787 $

Certificat en droit (Université de Montréal)

Service de la planification fiscale agressive

1

2021-01-09 au 3744, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1P1
2021-04-24

262 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Chicoutimi)

Service de l'assistance technique aux
entreprises – Saguenay

1

2021-01-12 au 555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
2021-04-27

262 $

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

Service de vérification C – Montréal

1

2021-01-12 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-25

262 $

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université Service de vérification des crédits d'impôt C
du Québec à Montréal)
– Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-04-28

262 $

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à
Montréal)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises A – Longueuil

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA
(Université du Québec en Outaouais)

Service de vérification – Gatineau

1

2021-01-11 au 283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8
2021-04-23
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Service de la gestion budgétaire et
contractuelle

1

2021-01-11 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-30

787 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC
Montréal)

Service de vérification A – Laval

1

2021-01-11 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-30

262 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification C – Laval

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Maîtrise en administration, concentration en sciences comptables
(Université de Sherbrooke)

Service de vérification E – Laval

1

2021-01-11 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-30

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise Service de vérification B – Laval
comptable (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-12 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-24

525 $

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Service d'inspection dans les secteurs des
établissements d'hébergement touristique et
des activités commerciales – Montréal

1

2021-01-12 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-28

787 $

Certificat en victimologie (Université de Montréal)

Service d'inspection dans les secteurs des
bars et du transport rémunéré de personnes
– Montréal
Service des enquêtes de l'unité permanente
anticorruption

1

2021-01-06 au 3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8
2021-04-26

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-29

525 $

Service d'enquêtes C – Montréal

1

2021-01-07 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-22

262 $

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Service du secteur financier, des paradis
fiscaux et des planifications fiscales

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en lutte
contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Service des oppositions des entreprises C –
Québec

1

2021-01-12 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-28

262 $

Certificat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Service des pensions alimentaires E –
Québec

1

2021-01-11 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-30

787 $

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à
Montréal)

Service des pensions alimentaires B – Laval

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service du contrôle fiscal B – Laval

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en
gouvernance, audit et sécurité des technologies de l'information
(Université de Sherbrooke)
Certificat en criminologie (Université de Montréal)
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Baccalauréat en droit (Université Laval)

Service des pensions alimentaires C –
Québec

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

787 $

Certificat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Service de l'évolution et de l'optimisation des
mesures sociofiscales

1

2021-01-14 au 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6
2021-04-29

525 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service du contrôle fiscal D – Laval

1

2021-02-01 au Formation à distance
2021-05-16

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise Service des pensions alimentaires B – Laval
comptable (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-24

350 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service du contrôle fiscal C – Laval

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du
Québec à Montréal)

Service de l'accueil des particuliers –
Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Certificat en criminologie (Université Laval)

Service des relations avec la clientèle des
programmes sociofiscaux I

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à
Montréal)

Service des pensions alimentaires G – Laval

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-08

787 $

Baccalauréat en administration, concentration technologies
d'affaires (Université du Québec à Montréal)

Service des pensions alimentaires H – Laval

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service du centre d'appels H

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service du centre d'appels H

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Programme court de 2e cycle sur la prévention et la détection de la Service du recouvrement C
fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service du centre d'appels H

1

2021-01-14 au 475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9
2021-05-09

1 049 $

Programme court de 2e cycle en gestion de projet (Université du
Québec à Montréal)

Service des recours administratifs A

1

2021-01-14 au 475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9
2021-05-09

525 $

Certificat en administration de services (Université du Québec à
Montréal)

Service du recouvrement A

1

2021-01-04 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-04-28

525 $
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Microprogramme de 2e cycle en administration des affaires –
Analytique d'affaires (Université Laval)

Direction de l'innovation et de l'architecture
de l'environnement informationnel

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires
numériques (Université Laval)

Direction des services liés à l'environnement
informationnel

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires
numériques (Université Laval)

Service des produits liés à l'impôt des
sociétés

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en stratégie Direction du soutien au développement local
et au traitement massif
de l'intelligence d'affaires (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-13 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-28

262 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires
numériques (Université Laval)

Direction du portefeuille des ressources
informationnelles

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-24

787 $

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Direction du centre des services
technologiques

1

2021-01-18 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-05-07

525 $

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des technologies Direction des produits infonuagiques liés au
de l'information (Université Laval)
contrôle fiscal

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et
finance (TÉLUQ)

Service de la modélisation et de
l'échantillonnage statistiques et de la
sélection
e
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 cycle en expertise Service de vérification des impôts D –
Montréal
comptable (Université de Sherbrooke)

1

2020-11-13 au Formation à distance
2021-02-26

262 $

1

2021-01-05 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-30

525 $

Microprogramme en gestion de projets : fondements et pratiques
(Université Laval)

Service de la gestion de l'information

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion du
développement international et de l'action humanitaire (Université
Laval)
Certificat en administration de services (TÉLUQ)

Service des produits liés à la gestion de
l'identification

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-05-31

525 $

Direction des produits pour les entreprises 2

1

2020-09-28 au Formation à distance
2021-01-10

262 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Service de vérification C – Longueuil

1

2021-01-15 au 100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9
2021-04-30

262 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Service de vérification C – Longueuil

1

2020-12-01 au 100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9
2021-03-15

262 $

1

2021-01-04 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-04-30

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable Service de vérification B – Montréal
– CPA (Université du Québec à Montréal)
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Description de l'activité1
Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Nom de l'unité administrative
Service de vérification B – Laval

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

1

2021-01-14 au 475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9
2021-05-09

Certificat en administration (Université du Québec à Trois-Rivières) Service de l'assistance technique aux
entreprises – Shawinigan

1

2021-01-11 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-28

525 $

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à
Montréal)

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise Service de vérification C – Montréal
comptable (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-05 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-30

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise Service de vérification A – Montréal
comptable (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-24

525 $

Certificat en administration de services (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification des crédits d'impôt B
– Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-21

525 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service de vérification des impôts C –
Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service de vérification D – Québec

1

2021-01-05 au Formation à distance
2021-04-19

262 $

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université Service de vérification des impôts E –
du Québec à Montréal)
Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $

Certificat en informatique (Université Laval)

Service de vérification B – Québec

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Rimouski)

Service des relations avec la clientèle des
entreprises – Rimouski

1

2021-01-13 au 300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1
2021-04-28

262 $

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Service de vérification B – Sherbrooke

1

2021-02-08 au Formation à distance
2021-05-23

262 $

1

2021-01-11 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-24

350 $

1

2021-01-12 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-28

525 $

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Service de vérification des retenues à la
source A – Montréal

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise Service de vérification A – Montréal
comptable (Université de Sherbrooke)
Microprogramme de 2e cycle en santé environnementale et santé
au travail (Université de Montréal)
Certificat en droit (Université Laval)

Service d'inspection dans les secteurs des
bars et du transport rémunéré de personnes
– Montréal
Service d'enquêtes A – Québec
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Description de l'activité1

Nom de l'unité administrative

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

Certificat en cyberenquête et certificat en cyberfraude
(Polytechnique Montréal)

Service d'enquêtes A – Québec

1

2021-01-11 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-05-07

787 $

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Service de l'inspection dans les secteurs du
tabac, du carburant, des activités
commerciales et des entreprises de services
monétaires – Montréal

1

2021-01-07 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-30

525 $

Baccalauréat en administration, concentration finance (Université
du Québec à Montréal)

Service d'inspection dans les secteurs du
tabac et du carburant – Montréal

1

2021-01-18 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

787 $

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Service des services spécialisés

1

2021-01-04 au 3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8
2021-04-30

262 $

Maîtrise en administration publique (École nationale
d'administration publique)

Service du soutien et de l'évolution des
systèmes de cotisation B

1

2021-01-04 au 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
2021-04-23

262 $

Certificat en administration des affaires (Université de Sherbrooke) Service des renseignements fiscaux
spécifiques A – Sherbrooke

1

2021-01-04 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-30

262 $

Maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation (Université de Service du développement des compétences
Sherbrooke)

1

2021-01-15 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-06-08

525 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service des pensions alimentaires G – Laval

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à
Trois-Rivières)

Service des pensions alimentaires C – Laval

1

2021-01-17 au 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3
2021-04-17

525 $

Certificat en communication appliquée (Université de Montréal)

Service des pensions alimentaires H – Laval

1

2021-01-11 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-26

262 $

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à
Montréal)

Service du contrôle fiscal B – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Service de la planification fiscale A

1

2020-11-24 au 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
2021-04-29

350 $

Certificat en relations industrielles (Université de Montréal)

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke

1

2021-01-11 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-28

525 $

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de
projets (Université Laval)

Direction du centre des relations avec la
clientèle des particuliers 4

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à
Montréal)

Service du contrôle fiscal C – Montréal

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

262 $
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Description de l'activité1
Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à
Montréal)

Nom de l'unité administrative
Service des recours administratifs B

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût d'inscription
par personne2

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

787 $

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats Service du centre d'appels D
(Université du Québec à Montréal)

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-04-28

787 $

Certificat en droit (Université de Montréal)

Service du recouvrement B

1

2021-01-07 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-04-30

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Service du recouvrement H

1

2021-01-18 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

Baccalauréat en gestion des ressources humaines (Université du
Québec à Montréal)

Service du recouvrement des pensions
alimentaires A

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-04-30

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Service du recouvrement C

1

2021-01-07 au 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7
2021-04-25

262 $

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Service du recouvrement des pensions
alimentaires A

1

2021-01-14 au 405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4
2021-05-09

525 $

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2e cycle en expertise Service des recours administratifs A
comptable (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-11 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-15

525 $

Maîtrise en informatique (Université Laval)

Direction de l'innovation et de l'architecture
de l'environnement informationnel

1

2021-01-11 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-30

1 311 $

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des technologies Direction des communications normalisées
de l'information (Université Laval)
et des produits d'échanges de données
électroniques
e
Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2 cycle en stratégie Direction de l'innovation et de l'architecture
de l'environnement informationnel
de l'intelligence d'affaires (Université de Sherbrooke)

1

2021-01-15 au 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6
2021-04-23

262 $

1

2021-01-12 au 150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8
2021-04-29

525 $

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Direction de la téléphonie et de la gestion
des services

1

2021-01-11 au 2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4
2021-05-07

787 $

Microprogramme en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Direction générale de la législation

1

2020-09-01 au Formation en ligne
2020-12-03

382 $

1 049 $
525 $
1 049 $

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.
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