
Du 2021-07-01 au 2021-09-30 – Amendé en date du 2022-06-17

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2021-06-10 et 

2021-06-11

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification B – Québec 1 2021-06-14 et 

2021-06-15

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité B

1 2021-06-01 au 

2021-06-04

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité B

1 2021-06-01 au 

2021-06-04

Formation en ligne 300 $                  

Service de non-production 1 2021-04-20 au 

2021-04-23

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement D 1 2021-06-10 et 

2021-06-11

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement D 1 2021-06-10 et 

2021-06-11

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Québec et autres régions

1 2021-05-10 et 

2021-05-11

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'assistance technique et de 

l'accompagnement des entreprises

1 2021-05-18 au 

2021-05-21

Formation en ligne 300 $                  

Division du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

1 2021-05-31 au 

2021-06-03

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement H 1 2021-05-10 et 

2021-05-11

Formation en ligne 300 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2021-05-11 au 

2021-05-14

Formation en ligne 300 $                  

Service de la recherche et du 

développement d'innovations fiscales

2 2021-05-25 au 

2021-05-28

Formation en ligne 300 $                  Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

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

À UN COLLOQUE OU À UN CONGRÈS

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service des recours administratifs A 1 2021-06-01 au 

2021-06-04

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification assistée par 

ordinateur

1 2021-05-25 au 

2021-05-28

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement J 1 2021-05-10 et 

2021-05-11

Formation en ligne 300 $                  

Service des successions A 1 2021-06-10 et 

2021-06-11

Formation en ligne 300 $                  

Service de la sélection des contrôles massifs 1 2021-05-31 au 

2021-06-03

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement B 1 2021-05-25 au 

2021-05-28

Formation en ligne 300 $                  

Service des produits d'enregistrement 1 2021-05-10 et 

2021-05-11

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification – Québec 1 2021-06-01 au 

2021-06-04

Formation en ligne 300 $                  

Direction des produits liés à l'impôt des 

particuliers

2 2021-05-10 et 

2021-05-11

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

8 2021-06-30 Formation en ligne 25 $                    

Direction principale de la vérification des 

grandes entreprises

1 2021-05-03 au 

2021-05-05

Formation en ligne 61 $                    

Service du recouvrement D 1 2021-06-10 et 

2021-06-11

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale des produits pour les 

entreprises

1 2021-05-25 au 

2021-05-28

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'architecture, des projets et des 

processus

1 2021-05-25 au 

2021-05-28

Formation en ligne 300 $                  

Service des produits liés aux enquêtes, à 

l'inspection, aux poursuites pénales et aux 

affaires juridiques

1 2021-05-18 au 

2021-05-21

Formation en ligne 300 $                  Programme d'information et de préparation à la retraite (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

Enquêtes sur la cybercriminalité – Niveau 1  (École nationale de 

police du Québec)

International Tax Conference  (Association fiscale internationale 

canadienne)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2021-06-14 et 

2021-06-15

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal F – Laval 1 2021-05-25 au 

2021-05-28

Formation en ligne 300 $                  

Service de la santé organisationnelle 3 2021-05-28 Formation en ligne 100 $                  

Direction principale du soutien à la gestion et 

aux opérations

1 2021-05-22 au 

2021-06-05

Formation en ligne 202 $                  

Direction de la formation et de la 

documentation

1 2021-05-31 au 

2021-06-03

Formation en ligne 300 $                  

Service des produits liés aux taxes et à la 

vérification

1 2021-05-31 au 

2021-06-03

Formation en ligne 300 $                  

Service des recours administratifs A 1 2021-06-01 au 

2021-06-04

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification D – Québec 1 2021-06-14 et 

2021-06-15

Formation en ligne 300 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2021-05-31 au 

2021-06-03

Formation en ligne 300 $                  

Service du développement des compétences 

et des instructions de travail B

1 2021-05-31 au 

2021-06-03

Formation en ligne 300 $                  

Service de la gouvernance informatique 1 2021-06-29 Formation en ligne 450 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers A – Chandler

1 2021-06-14 au 

2021-06-17

Formation en ligne 300 $                  

Service de la santé organisationnelle 5 2021-06-08 Formation en ligne 100 $                  

Service du soutien aux opérations 1 2021-09-14 et 

2021-09-15

Formation en ligne 300 $                  

Service de la modélisation et de 

l'échantillonnage statistiques et de la 

sélection

1 2021-03-20 au 

2021-03-27

Formation en ligne 165 $                  Power BI  (collège de Maisonneuve)

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

services scolaire de la Capitale)

Accessibilité Web appliquée  (Académie de la transformation 

numérique)

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

Marie-Victorin)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

Power BI  (collège de Maisonneuve)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

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

l'information

1 2021-07-14 Formation en ligne 375 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2021-06-10 Formation en ligne 285 $                  

Service du soutien opérationnel 2 2021-06-07 Formation en ligne 209 $                  

Service de la coordination, de l'expertise 

fiscale et de l'accès à l'information

1 2021-07-07 Formation en ligne 454 $                  

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Montréal

1 2020-11-16 au 

2020-11-19

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification des impôts B – 

Montréal

1 2021-09-20 au 

2021-09-23

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'innovation et de l'architecture 

de l'environnement informationnel

1 2021-05-18 au 

2021-05-21

Formation en ligne 300 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2021-06-22 Formation en ligne 255 $                  

Direction de la dotation 1 2021-06-10 Formation en ligne 191 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2021-08-30 au 

2021-09-03

Formation en ligne 2 040 $               

Direction de l'expertise des systèmes et de 

l'amélioration continue

1 2021-09-13 au 

2021-09-28

Formation en ligne 4 000 $               

Service de vérification des taxes – Laval 1 2021-09-14 au 

2021-09-17

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive

2 2021-07-07 Formation en ligne 300 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Québec et autres régions

1 2021-09-07 au 

2021-09-10

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

57 2021-10-26 Formation en ligne 40 $                    Agile Tour (Agile Québec)

Devenir un champion Microsoft Teams et Office 365  (AFI 

Expertise)

L’approche en architecture d’affaires pour les praticiens (Réseau 

Action TI)

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

Marie-Victorin)

Journée d'études fiscales (Fondation canadienne de fiscalité)

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

Marie-Victorin)

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

Marie-Victorin)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

Créer un intranet moderne dans Office 365 avec les sites de 

communication SharePoint et la communication multicanale (AFI 

Expertise)

Quoi de neuf en planification stratégique des emplois et des 

compétences  (Horizons RH)

Accès à l’information : développements récents à la lumière du 

projet de loi 64  (Wolters Kluwer Québec ltée)

Fondements de la chaîne de blocs : programme de certificat 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

État des frais de justice – De l'évaluation à l'homologation 

(Lafortune Formation)

Accès à l’information : développements récents à la lumière du 

projet de loi 64 (Wolters Kluwer Québec ltée)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2021-11-29 au 

2021-12-09

Formation en ligne 850 $                  

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2021-08-26 Formation en ligne 419 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

5 2021-07-01 au 

2021-09-30

Formation en ligne 1 898 $               

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-09-13 et 

2021-09-14

Formation en ligne 400 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2021-09-28 Formation en ligne 37 $                    

Direction de l'innovation et de l'architecture 

de l'environnement informationnel

1 2021-07-01 au 

2021-09-30

Formation en ligne 2 063 $               

Direction de la stratégie, de la planification et 

de la transformation

1 2021-07-24 et 

2021-07-25

Formation en ligne 1 375 $               

Service du recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité B

1 2021-11-17 Formation en ligne 550 $                  

Direction principale des services 

administratifs

2 2021-09-21 Formation en ligne 522 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-06-17 Formation en ligne 50 $                    

Direction générale de la législation 14 2021-07-15 Formation en ligne 416 $                  

Service de l'expertise linguistique 1 2021-06-28 Formation en ligne 465 $                  

Service de la classification et de la 

rémunération

1 2021-10-05 Formation en ligne 465 $                  

Service de la classification et de la 

rémunération

1 2021-10-27 et 

2021-10-28

Formation en ligne 795 $                  

Direction principale des affaires juridiques et 

de l'accès à l'information

8 2021-07-08 Formation en ligne 395 $                  Accès à l’information : développements récents à la lumière du 

projet de loi 64  (Wolters Kluwer Québec ltée)

Loi sur les contrats des organismes publics (Institut des auditeurs 

internes Canada – Section Québec)

Anti-avoidance symposium : critiques & potential reform of the 

GAAR  (Fondation canadienne de fiscalité)

Exercer son leadership et mobiliser son équipe en période de 

turbulence  (Université Laval)

Négocier au quotidien : stratégies et approches stimulant la 

confiance  (Université Laval)

Leadership au féminin – Déployer son sens politique et son 

pouvoir d'influence  (Université de Sherbrooke)

Éthique et conformité : les défis au quotidien  (Barreau du Québec)

Certified Information Systems Security Professional  (International 

Information Systems Security Certification Consortium)

SAFe dans le contexte gouvernemental  (Scaled Agile Framework)

Journée stratégique Redressement et insolvabilité  (Open Forum 

Ouvert)

Adjointes administratives – Consolidez votre rôle de facilitatrice et 

relevez les défis du travail à distance  (Événements Les Affaires)

Gestion du changement : une approche méthodique pour 

optimiser vos projets de transformation  (Technologia)

Faites vivre une expérience-employé positive à vos ressources 

humaines!  (Événements Les Affaires)

Certified Cloud Security Professional (International Information 

Systems Security Certification Consortium)

Comprendre la gestion du projet agile et comment l'auditer (Institut 

des auditeurs internes Canada – Section Québec)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-07-15 Formation en ligne 483 $                  

Service de la planification fiscale agressive 2 2021-07-07 Formation en ligne 264 $                  

Service de la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services

1 2021-08-26 et 

2021-08-27

Formation en ligne 290 $                  

Direction générale du centre 

gouvernemental de traitement massif

16 2021-11-01 au 

2021-11-05

Formation en ligne 275 $                  

Direction des actions spéciales et du 

recouvrement international

1 2021-10-12 au 

2021-10-15

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2021-08-31 Formation en ligne 595 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 2 2021-10-20 au 

2021-10-22

Formation en ligne 144 $                  

Service de la documentation opérationnelle 

et des communications administratives

1 2021-07-14 Formation en ligne 303 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

20 2021-10-20 et 

2021-10-21

Formation en ligne 126 $                  

Direction de l'architecture, des projets et des 

processus

1 2021-07-12 au 

2021-07-16

Formation en ligne 1 539 $               

Direction de l'architecture, des projets et des 

processus

1 2021-07-12 au 

2021-07-16

Formation en ligne 1 539 $               

Service du soutien à la prestation de 

services et à la gestion informationnelle

1 2021-07-19 au 

2021-10-29

Formation en ligne 85 $                    

Direction de la gouvernance 2 2021-06-29 Formation en ligne 395 $                  

Direction principale des services 

administratifs

1 2021-07-19 au 

2021-10-29

Formation en ligne 98 $                    

Direction principale des services 

administratifs

1 2021-07-19 au 

2021-10-29

Formation en ligne 98 $                    

WebCapsules – Optimiser son télétravail  (Alliance des cadres de 

l'État)

Accès à l’information : développements récents à la lumière du 

projet de loi 64  (Wolters Kluwer Québec ltée)

WebCapsules – Optimiser son télétravail  (Alliance des cadres de 

l'État)

WebCapsules – Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides 

(Alliance des cadres de l'État)

Gestion de l'innovation : Soyez l’accélérateur de la reprise 

économique  (Événements Les Affaires)

Colloque annuel (GP-Québec)

L’art de la communication claire et efficace (En clair)

Formation intensive de préparation à la certification PMP et CAPM 

(Project Management Institute Lévis-Québec)

Formation intensive de préparation à la certification PMP et CAPM 

(Project Management Institute Lévis-Québec)

Anti-avoidance symposium : critiques & potential reform of the 

GAAR (Fondation canadienne de fiscalité)

Journée d'études fiscales (Fondation canadienne de fiscalité)

Microsoft Access débutant – Version 2013/2016/2019 (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Journée de l'informatique du Québec (Réseau Action TI)

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

Marie-Victorin)

Colloque annuel (GP-Québec)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service du soutien opérationnel 1 2021-05-27 au 

2021-08-31

Formation en ligne 1 560 $               

Direction générale des ressources humaines 23 2021-10-26 Formation en ligne 40 $                    

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

2 2021-10-26 Formation en ligne 40 $                    

Direction des produits infonuagiques liés au 

contrôle fiscal

2 2021-10-20 et 

2021-10-21

Formation en ligne 855 $                  

Direction de la normalisation des postes 1 2021-07-14 Formation en ligne 20 $                    

Division des systèmes des biens non 

réclamés

1 2021-06-07 et 

2021-06-08

Formation en ligne 300 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 3 2021-07-15 Formation en ligne 550 $                  

Direction de l'expertise des systèmes et de 

l'amélioration continue

8 2021-10-26 Formation en ligne 40 $                    

Direction de l'expertise des systèmes et de 

l'amélioration continue

1 2021-10-26 Formation en ligne 40 $                    

Direction principale de la protection des 

droits

3 2021-09-14 au 

2021-09-21

Formation en ligne 653 $                  

Service de la gestion des projets 

immobiliers – Ouest du Québec

1 2021-07-19 au 

2021-10-29

Formation en ligne 98 $                    

Service de la sélection des contrôles massifs 1 2021-10-26 Formation en ligne 54 $                    

Service du développement des solutions 

d'affaires C

1 2021-10-20 et 

2021-10-21

Formation en ligne 123 $                  

Direction principale des services 

administratifs et techniques

4 2021-10-20 et 

2021-10-21

Formation en ligne 144 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

2 2021-10-07 1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec ) G1R 5T8 325 $                  

Agile Tour (Agile Québec)

Anti-avoidance symposium : critiques & potential reform of the 

GAAR  (Fondation canadienne de fiscalité)

Agile Tour (Agile Québec)

Agile Tour (Agile Québec)

Négociation raisonnée  (Association des responsables de la 

gestion des plaintes)

WebCapsules – Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides 

(Alliance des cadres de l'État)

Agile Tour (Agile Québec)

Agile Tour (Agile Québec)

Javascript : découvrir les fondements (Technologia)

PowerShell : initiation à l'outil et guide pour bien débuter  (Udemy)

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

services scolaire de la Capitale)

Administration juridique – Procédures contentieuses  (Lafortune 

Formation)

Colloque annuel (GP-Québec)

Colloque annuel (GP-Québec)

Colloque annuel (Le point en santé)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Direction principale du portefeuille des 

ressources informationnelles, des stratégies 

et des talents

8 2021-09-22 et 

2021-09-23

Formation en ligne 28 $                    

Service de la santé organisationnelle 1 2021-10-20 Formation en ligne 165 $                  

Service de l'assurance qualité et de la 

conformité

1 2021-07-26 Formation en ligne 150 $                  

Direction générale des entreprises 2 2021-07-19 au 

2021-10-29

Formation en ligne 170 $                  

Direction principale des services 

administratifs et techniques

5 2021-10-20 et 

2021-10-21

Formation en ligne 144 $                  

Direction principale des services 

administratifs et techniques

3 2021-10-20 et 

2021-10-21

Formation en ligne 144 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 2 2021-10-05 Formation en ligne 280 $                  

Direction principale du portefeuille des 

ressources informationnelles, des stratégies 

et des talents

15 2021-09-28 au 

2021-09-30

Formation en ligne 94 $                    

Direction principale de l'évolution des 

processus et des savoirs

14 2021-10-20 et 

2021-10-21

Formation en ligne 165 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 Annulé Formation en ligne - $                       

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-01-24 et 

2022-01-25

Formation en ligne 280 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-02-02 Formation en ligne 160 $                  

Direction du développement et des 

processus d'innovation

2 2021-08-31 Formation en ligne 417 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-11-23 Formation en ligne 280 $                  

Direction principale de la paie, du soutien 

organisationnel et de la déontologie

1 2021-09-09 Formation en ligne 114 $                  

Retour vers le futur : taxes à la consommation 101  (Association de 

planification fiscale et financière)

GoSec – Conférence sur la cybersécurité  (GoSec)

Sensibilisation au deuil (Université de Montréal)

Office 365 – Les outils collaboratifs  (cégep Garneau)

WebCapsules – Optimiser son télétravail / Être gestionnaire 

d'équipes à distance et hybrides  (Alliance des cadres de l'État)

Colloque annuel (GP-Québec)

Colloque annuel (GP-Québec)

Pour une gestion fondée sur le questionnement éthique  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Le sommet de la transformation numérique (Groupe Contex inc.)

Colloque annuel (GP-Québec)

Maître à bord en période de turbulence : le cadeau de la 

résilience, l'art de rebondir (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Revue de concepts fondamentaux en contrôle interne  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Agir en contexte de diversité culturelle  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Gestion de l'innovation : soyez l’accélérateur de la reprise 

économique  (Événements Les Affaires)

Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock … Aventure humaine au travail 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Direction de la gestion des budgets et de 

l'effectif

1 2021-11-24 Formation en ligne 280 $                  

Président-directeur général 2 2022-02-02 Formation en ligne 160 $                  

Direction principale des relations avec la 

clientèle des entreprises

6 2021-07-19 au 

2021-10-20

Formation en ligne 85 $                    

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2022-02-02 et 

2022-02-03

Formation en ligne 280 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2021-11-17 et 

2021-11-18

Formation en ligne 280 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-11-02 Formation en ligne 280 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-10-28 Formation en ligne 280 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-09-03 Formation en ligne 30 $                    

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-09-03 Formation en ligne 59 $                    

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-09-03 Formation en ligne 30 $                    

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-09-03 Formation en ligne 74 $                    

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-09-03 Formation en ligne 30 $                    

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 Annulé Formation en ligne - $                       

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-10-20 Formation en ligne 140 $                  

Conférence Web – La protection de l'environnement : et si c'était 

rentable? (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Améliorez vos interactions et communications d'affaires pour 

atteindre vos objectifs (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Agir en contexte de diversité culturelle (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

WebCapsules – Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides 

(Alliance des cadres de l'État)

Fiscalité des particuliers – Nouveautés, enjeux et conseils 

pratiques  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Faites passer vos idées plus facilement au sein de votre 

organisation  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock … Aventure humaine au travail 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Le tableau de bord stratégique : un outil et un style de gestion 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

L'émergence de risques dans le contexte de la COVID-19 (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Éthique et conformité : les défis au quotidien (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – Les données, un actif stratégique d'importance! 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

La sécurité de l'information et la profession de CPA  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Maximisez votre influence (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Missions d'audit – Risque de fraude et autres notions applicables 

en fonction NCA (Ordre des comptables professionnels agréés du 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Direction de la gestion des budgets et de 

l'effectif

1 2021-09-03 Formation en ligne 207 $                  

Direction principale de l'audit interne, des 

enquêtes et de l'évaluation

2 2021-09-01 Formation en ligne 59 $                    

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-11-02 Formation en ligne 140 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 2 2021-12-07 Formation en ligne 140 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 2 2021-09-01 Formation en ligne 59 $                    

Service du contrôle des systèmes 

comptables

1 2022-03-15 Formation en ligne 280 $                  

Service du contrôle des systèmes 

comptables

1 2021-11-25 Formation en ligne 280 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-02-16 Formation en ligne 160 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 Annulé Formation en ligne - $                       

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 Annulé Formation en ligne - $                       

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-06-08 Formation en ligne 140 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-02-16 Formation en ligne 140 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-11-16 Formation en ligne 140 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2021-09-03 Formation en ligne 74 $                    

Missions d'audit – Risque de fraude et autres notions applicables 

en fonction NCA  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Atelier pratique de data storytelling (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Missions d'audit – Survol des changements NCA 315 révisée 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

La sécurité de l'information et la profession de CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Faites passer vos idées plus facilement au sein de votre 

organisation (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Les outils financiers pour évaluer les projets d'investissement, les 

risques et les rendements (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Missions de certification : mission possible ou impossible ? (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Missions d'audit et autres types de missions – Nouveautés, 

enjeux, conseils pratiques (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Normes comptables du secteur public – Nouveautés, enjeux et 

conseils pratiques  (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

Éthique et conformité : les défis au quotidien (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

PFP – Planification financière et fiscale de la retraite  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Maître à bord en période de turbulence : le cadeau de la 

résilience, l'art de rebondir  (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Agir en contexte de diversité culturelle (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Dossier modèle en mission de compilation selon la nouvelle norme 

NCSC 4200 (Ordre des comptables professionnels agréés du 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2022-02-02 Formation en ligne 160 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2021-09-03 Formation en ligne 30 $                    

Direction générale des entreprises 8 2021-10-26 Formation en ligne 49 $                    

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-12-17 Formation en ligne 140 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-11-04 Formation en ligne 280 $                  

Direction principale du portefeuille des 

ressources informationnelles, des stratégies 

et des talents

15 2021-09-28 au 

2021-09-30

Formation en ligne 94 $                    

Direction principale de l'évolution des 

processus et des savoirs

12 2021-10-26 Formation en ligne 51 $                    

Direction de la conception et du pilotage des 

systèmes

3 2021-10-20 et 

2021-10-21

Formation en ligne 144 $                  

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2021-11-16 Formation en ligne 140 $                  

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2021-11-16 Formation en ligne 140 $                  

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2021-12-09 Formation en ligne 140 $                  

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2021-11-29 et 

2021-11-30

Formation en ligne 280 $                  

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2021-12-07 Formation en ligne 140 $                  

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2021-11-29 et 

2021-11-30

Formation en ligne 280 $                  

Impact des technologies numériques sur le coût de revient et le 

contrôle de gestion  (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

Le CPA en PME et les technologies de l'information  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Normes comptables du secteur public – Nouveautés, enjeux et 

conseils pratiques  (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

Le CPA en PME et les technologies de l'information  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Le sommet de la transformation numérique (Groupe Contex inc.)

Agile Tour (Agile Québec)

Colloque annuel (GP-Québec)

IFRS – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

IFRS – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Agir en contexte de diversité culturelle (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Adapter son processus pour bien gérer les risques émergents de 

la pandémie (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Agile Tour (Agile Québec)

Missions d'examen – Enjeux et application de conseils pratiques 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Maître à bord en période de turbulence : le cadeau de la 

résilience, l'art de rebondir (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service des relations professionnelles – 

Québec

1 2021-10-21 Formation en ligne 465 $                  

Service de la classification et de la 

rémunération

1 2021-12-08 et 

2021-12-15

Formation en ligne 425 $                  

Service de la classification et de la 

rémunération

1 2021-12-03 Formation en ligne 465 $                  

Service de la classification et de la 

rémunération

1 2021-09-22 et 

2021-09-29

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale du recouvrement – 

Montréal

4 2021-09-21 Formation en ligne 522 $                  

Service de vérification E – Montréal 1 2021-09-20 au 

2021-09-23

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

22 2021-11-01 au 

2021-11-05

Formation en ligne 375 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2021-06-14 et 

2021-06-15

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

5 2021-09-28 au 

2021-09-30

Formation en ligne 115 $                  

Direction de l'architecture, des projets et des 

processus

2 2021-09-28 au 

2021-09-30

Formation en ligne 115 $                  

Direction de la gestion des talents 1 2021-09-28 au 

2021-09-30

Formation en ligne 115 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2021-09-28 au 

2021-09-30

Formation en ligne 115 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2021-09-28 au 

2021-09-30

Formation en ligne 115 $                  

Direction de la normalisation des postes 1 2021-08-30 au 

2021-09-03

Formation en ligne 2 460 $               

Direction de la normalisation des postes 3 2021-09-13 au 

2021-09-17

Formation en ligne 2 460 $               

Le sommet de la transformation numérique (Groupe Contex inc.)

Le sommet de la transformation numérique (Groupe Contex inc.)

Automatiser l'administration Windows avec Microsoft PowerShell® 

(AFI Expertise)

Administrer Microsoft System Center Configuration Manager  (AFI 

Expertise)

Journée de l'informatique du Québec (Réseau Action TI)

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

services scolaire de la Capitale)

Le sommet de la transformation numérique (Groupe Contex inc.)

Le sommet de la transformation numérique (Groupe Contex inc.)

Le sommet de la transformation numérique (Groupe Contex inc.)

Développer son pouvoir d'influence  (Université de Sherbrooke)

Négocier au quotidien : stratégies et tactiques vers un accord 

mutuellement gagnant (Université Laval)

Rendez-vous de la rémunération (Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés)

Adjointes administratives – Consolidez votre rôle de facilitatrice et 

relevez les défis du travail à distance (Événements Les Affaires)

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

Marie-Victorin)

Rédiger pour convaincre : principes de rédaction stratégique 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service du contrôle fiscal M – Québec 1 2021-05-10 et 

2021-05-11

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des entreprises 22 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2021-09-07 Formation en ligne 495 $                  

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Québec

1 2021-10-13 Formation en ligne 150 $                  

Direction de la reddition de comptes et du 

suivi de la performance

1 2021-11-12 Formation en ligne 200 $                  

Direction principale de l'analyse et du 

renseignement

2 2021-09-28 au 

2021-09-30

Formation en ligne 115 $                  

Direction des services administratifs 2 2021-09-28 Formation en ligne 465 $                  

Direction des services administratifs 2 2021-12-07 Formation en ligne 465 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Laval

1 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2021-10-13 Formation en ligne 550 $                  

Service du budget 2 2021-11-11 Formation en ligne 395 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2021-10-19 Formation en ligne 100 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 10 2021-09-01 au 

2022-03-31

Formation en ligne 150 $                  

Service de l'analyse de l'intégrité des 

entreprises et de leurs dirigeants

1 2021-09-28 au 

2021-09-30

Formation en ligne 145 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal 1 2021-09-20 au 

2021-09-23

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale de l'analyse et des 

renseignements

2 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

10 ans plus tard... Les commissions d’enquête et les suites de la 

Commission Charbonneau  (Fondation du Barreau du Québec)

Passeport annuel de formation (CFO Masqué)

Le sommet de la transformation numérique (Groupe Contex inc.)

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

Marie-Victorin)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Bien jouer son rôle-conseil – Partie 1 : Reconnaître les 

compétences clés et exercer son influence (Université Laval)

Bien jouer son rôle-conseil – Partie 2 : Mieux se connaître pour 

mieux conseiller  (Université Laval)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Journée stratégique Développement immobilier et urbain  (Open 

Forum Ouvert)

Réussir sa prise de poste comme nouveau cadre, gestionnaire ou 

chef d'équipe  (Formations Qualitemps)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Colloque en droit criminel (Barreau du Québec)

Ne préparez pas votre retraite, préparez votre avenir!  (Alliance des 

cadres de l'État)

Le sentiment de débordement : mieux comprendre pour agir plutôt 

que subir  (Alliance des cadres de l'État)

Le sommet de la transformation numérique (Groupe Contex inc.)

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

services scolaire de la Capitale)
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Description de l'activité
1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal

8 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Direction des dossiers stratégiques et de la 

prévention des fraudes

1 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Service de la coordination, de l'expertise 

fiscale et de l'accès à l'information

2 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Direction de la sélection, de la planification 

et du soutien au contrôle fiscal

5 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Service de la recherche et du 

développement liés à l'attestation de Revenu 

Québec

1 2021-09-07 au 

2021-09-10

Formation en ligne 300 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers A

1 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Direction de la gestion budgétaire et des 

ressources humaines

2 2021-09-14 et 

2021-09-15

Formation en ligne 635 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 3 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Service des services spécialisés 1 2021-09-14 au 

2021-09-17

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale adjointe du conseil 

juridique

1 2021-10-07 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 1H5 495 $                  

Direction de la gouvernance 1 2021-09-22 Formation en ligne 195 $                  

Direction générale des particuliers 20 2021-10-07 au 

2021-12-08

Formation en ligne 25 $                    

Direction de la normalisation des postes 1 2021-09-13 au 

2021-09-17

Formation en ligne 2 460 $               

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2021-10-21 Formation en ligne 305 $                  

Colloque en droit criminel (Barreau du Québec)

Initiation à l'accès aux documents et à la protection des 

renseignements personnels (Association des professionnels en 

accès à l'information et en protection de la vie privée)

Passeport de formation (Institut d'administration publique de 

Québec)

Administrer Microsoft System Center Configuration Manager (AFI 

Expertise)

Questionner efficacement pour être un partenaire d'affaires influent 

(Ordre des conseillers en ressources humaines agréés)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Jazzez vos interventions avec les gestionnaires grâce à 10 outils 

(Ordre des conseillers en ressources humaines agréées)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

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

Marie-Victorin)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

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

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Direction de l'évolution des savoirs et des 

processus opérationnels

2 2021-09-29 Formation en ligne 40 $                    

Direction des systèmes et de la comptabilité 

opérationnelle

1 2021-11-04 au 

2021-12-06

Formation en ligne 275 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2021-05-31 au 

2021-08-27

Formation en ligne 867 $                  

Bureau de la lutte contre l'évasion fiscale 3 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Direction du développement et des 

processus d'innovation

6 2021-10-21 au 

2022-05-26

Formation en ligne 58 $                    

Service d'évaluation immobilière 2 2021-11-11 au 

2021-11-13

Formation en ligne 550 $                  

Service de l'évolution des pratiques en 

développement organisationnel

1 2021-09-22 et 

2021-09-23

Formation en ligne 635 $                  

Direction principale de la protection des 

droits

1 2021-09-22 Formation en ligne 15 $                    

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux B

1 2021-11-04 et 

2021-11-11

Formation en ligne 225 $                  

Direction de la stratégie et de la planification 1 2021-09-17 au 

2023-05-04

Formation en ligne 9 500 $               

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2021-09-27 au 

2021-10-01

Formation en ligne 335 $                  

Service d'enquêtes A – Québec 1 2021-07-29 et 

2021-07-30

Formation en ligne 255 $                  

Service d'enquêtes A – Québec 1 2021-07-15 et 

2021-07-16

Formation en ligne 255 $                  

Service d'enquêtes A – Québec 1 2021-06-21 et 

2021-06-22

Formation en ligne 255 $                  

Service d'enquêtes A – Québec 1 2021-06-07 Formation en ligne 128 $                  

Microsoft Word – Avancé  (Académie du savoir)

Formation Word – Intermédiaire (Versalys)

Formation Excel – Débutant (Versalys)

Formation Word – Débutant (Versalys)

Formation Outlook – Débutant (Versalys)

Congrès annuel (Ordre des évaluateurs agréés du Québec)

La gestion de la performance au travail : tendances émergentes et 

utilité en mode hybride!  (Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés)

Éthique et plaintes  (Association des responsables de la gestion 

des plaintes)

Actualiser et adapter vos pratiques de gestion dans un monde du 

travail en transformation  (Alliance des cadres de l'État)

Programme du Cercle des jeunes leaders de l'administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Connaissez-vous la rédaction UX? (Société québécoise de la 

rédaction professionnelle)

Lab de développement expérientiel pour leader engagé : atelier 

interactif (Alliance des cadres de l'État)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière du 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service de l'analyse des communications 2 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Direction adjointe du contentieux B – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2021-09-27 Formation en ligne 44 $                    

Direction principale du soutien aux 

opérations et de la conformité fiscale

2 2021-10-20 Formation en ligne 65 $                    

Direction des affaires juridiques 2 2021-10-06 Formation en ligne 79 $                    

Direction principale de l'évolution des 

processus et des savoirs

1 2019-02-11 et 

2019-02-12

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

Service du recouvrement L 1 2019-04-04 au 

2019-04-05

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

Service de vérification B – Laval 1 2021-01-03 au 

2021-04-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de vérification F – Longueuil 1 2021-01-13 au 

2021-04-20

1455, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3G 1M8 350 $                  

Service du traitement prioritaire et de 

l'acheminement de la correspondance – 

Montréal

1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Direction de la vérification 3 1 2021-02-22 au 

2021-06-06

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2021-03-01 au 

2021-06-13

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2021-01-10 au 

2021-04-19

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 175 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Laval

1 2021-01-07 au 

2021-04-30

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 525 $                  

Service du développement des compétences 

et des instructions de travail B

1 2021-01-15 au 

2021-02-27

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service de la correction des déclarations et 

de la comptabilité – Laval

1 2021-02-17 au 

2021-06-01

Formation à distance 262 $                  

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

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

comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en droit (Université de Montréal)

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

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

services scolaire de la Capitale)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Chartered Professional Accountancy  (Université Concordia)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Le décorum lors des audiences virtuelles  (Barreau du Québec)

Événement public numériQc  (Centre québécois d’excellence 

numérique du Secrétariat du Conseil du trésor )

Les enjeux des changements législatifs et jurisprudentiels sur vos 

pratiques professionnelles en protection de la vie privée 

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

protection de la vie privée)

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

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service de vérification des crédits 

d'impôt C – Montréal

1 2021-04-26 au 

2021-06-21

845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4 262 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-01-03 au 

2021-04-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2021-03-12 au 

2021-04-16

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Laval

1 2021-01-07 au 

2021-04-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 525 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2021-05-15 au 

2021-06-15

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Saguenay

1 2021-01-06 au 

2021-04-30

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 262 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2021-01-22 au 

2021-04-18

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2021-01-11 au 

2021-04-24

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 350 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Longueuil

1 2021-01-18 au 

2021-05-07

Formation à distance 1 049 $               

Service de vérification A – Laval 1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 175 $                  

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2021-01-11 au 

2021-04-28

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 525 $                  

Service d'enquêtes D – Montréal 1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration, des bars et du transport 

rémunéré de personnes – Québec

1 2021-03-08 au 

2021-06-18

Formation à distance 262 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2021-04-13 au 

2021-06-26

Formation à distance 262 $                  

Service du soutien aux opérations – 

Montréal

1 2021-01-18 au 

2021-04-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

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

fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en management 

(TÉLUQ)

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec à Chicoutimi)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion (Université 

du Québec à Montréal)

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

comptable (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificate of Proficiency – English for Professional Communication 

(Université McGill)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

prévention et règlement des différends (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires en sciences comptables 

(Université du Québec à Montréal)

Certificat en planification financière (Université du Québec à 

Montréal)
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1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service de la conformité et du soutien 

opérationnel aux exploitants

1 2021-01-18 au 

2021-04-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Direction des affaires intergouvernementales 

et de l'intégration de l'information

1 2021-01-18 au 

2021-04-24

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 787 $                  

Direction adjointe du contentieux B – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2021-01-07 au 

2021-04-30

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service du développement des compétences 1 2021-01-15 au 

2021-06-08

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 525 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2021-01-05 au 

2021-04-30

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service du développement des compétences 1 2021-01-15 au 

2021-06-08

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 525 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques – Saint-Jean-sur-Richelieu

1 2021-02-22 au 

2021-06-19

Formation à distance 262 $                  

Service du développement des compétences 1 2021-01-15 au 

2021-06-08

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 525 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers A – Montréal

1 2021-05-05 au 

2021-06-24

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du développement des compétences 1 2021-01-15 au 

2021-06-08

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 525 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux H

1 2021-01-11 au 

2021-04-30

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 262 $                  

Service des pensions alimentaires H – 

Québec

1 2021-01-18 au 

2021-04-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2021-05-06 au 

2021-07-06

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 262 $                  

Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2021-01-05 au 

2021-06-19

Formation à distance 262 $                  

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

1 2021-01-08 au 

2021-04-29

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 350 $                  

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en gestion des technologies d'affaires (Université de 

Sherbrooke)

Maîtrise en économique (Université Laval)

Certificat en coaching (Université du Québec à Chicoutimi)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation (Université de 

Sherbrooke)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation, cheminement 

en gestion de la formation (Université de Sherbrooke)

Certificat en leadership organisationnel (HEC Montréal)

Maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation, cheminement 

en gestion de la formation (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Planification financière 

(Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation, cheminement 

en gestion de la formation (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)
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1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service du centre d'appels G 1 2021-02-11 au 

2021-05-27

Formation à distance 525 $                  

Service du recouvrement G 1 2021-01-11 au 

2021-04-30

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 525 $                  

Service du recouvrement G 1 2020-09-07 au 

2020-12-21

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 525 $                  

Service des successions B 1 2021-01-14 au 

2021-05-05

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 525 $                  

Service des actions spéciales et du 

recouvrement international

1 2021-01-16 au 

2021-04-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 525 $                  

Service des recours administratifs B 1 2021-01-14 au 

2021-05-09

2700, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J8 262 $                  

Service du centre d'appels E 1 2021-01-08 au 

2021-05-29

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 787 $                  

Service des recours administratifs A 1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Direction des produits d'enregistrement 1 2021-01-10 au 

2021-04-15

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Direction des produits d'enregistrement 1 2021-01-04 au 

2021-04-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service de vérification des taxes – Laval 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2021-05-03 au 

2021-06-22

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 262 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt – 

Québec

1 2021-05-03 au 

2021-06-21

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 262 $                  

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2020-11-27 au 

2021-03-11

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2020-08-28 au 

2020-12-10

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2021-01-15 au 

2021-05-07

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 525 $                  Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 

(Polytechnique Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires (Université du Québec 

à Trois-Rivières)

Baccalauréat en administration des affaires (Université du Québec 

à Trois-Rivières)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)
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1 Nom de l'unité administrative
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participants Date Lieu
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par personne
2

Service de vérification A – Laval 1 2021-05-03 au 

2021-06-18

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 525 $                  

Service de vérification – Toronto 1 2021-04-26 au 

2021-06-18

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 262 $                  

Service de vérification des crédits 

d'impôt B – Montréal

1 2021-04-06 au 

2021-06-16

Formation à distance 262 $                  

Service de la planification et du suivi des 

activités de relations avec la clientèle des 

entreprises

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de la gestion documentaire 1 2021-05-03 au 

2021-06-29

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 525 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2021-05-03 au 

2021-06-26

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-01-18 au 

2021-04-20

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2021-02-22 au 

2021-06-06

Formation à distance 525 $                  

Service de vérification B – Rouyn-Noranda 1 2021-05-03 au 

2021-06-25

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2021-05-04 au 

2021-06-27

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2021-03-29 au 

2021-06-19

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2021-01-11 au 

2021-03-26

Formation à distance 262 $                  

Direction principale adjointe des poursuites 

pénales 1 – Montréal

1 2021-04-26 au 

2021-06-19

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 262 $                  

Service du pilotage et de l'expertise 1 2021-01-15 au 

2021-04-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 525 $                  

Service du soutien opérationnel 1 2021-01-11 au 

2021-04-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  Certificat en droit (Université de Montréal)

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

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

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

Certificat en développement organisationnel (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Certificat en administration (Université du Québec en Outaouais)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2021-07-01 au 2021-09-30 – amendé en date du 2022-06-17 20 de 38



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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service des pensions alimentaires E – 

Québec

1 2021-05-04 au 

2021-06-22

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Sherbrooke

1 2021-01-18 au 

2021-04-30

2600, rue du Collège, Sherbrooke (Québec) J1M 1Z7 262 $                  

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles 1 2021-05-03 au 

2021-06-30

170, rue De La Vérendrye, Sept-Îles, Québec, G4R 5B7 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers B – Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-06-29

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du contrôle fiscal O – Québec 1 2021-05-03 au 

2021-06-16

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Laval

1 2021-05-05 au 

2021-06-23

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du contrôle fiscal B – Rimouski 1 2021-05-05 au 

2021-06-23

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service du contrôle fiscal B – Rimouski 1 2021-01-11 au 

2021-04-30

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers B

1 2021-05-04 au 

2021-06-27

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Direction du contrôle fiscal 1 1 2021-05-05 au 

2021-06-23

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2020-11-02 au 

2021-06-14

Formation à distance 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Laval

1 2021-01-07 au 

2021-04-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du contrôle fiscal B – Rouyn-

Noranda

1 2021-05-05 au 

2021-06-23

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes sociofiscaux

1 2021-04-26 au 

2021-06-18

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 262 $                  

Service des pensions alimentaires E – Laval 1 2021-04-26 au 

2021-06-18

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 262 $                  Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

(Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – Secteurs 

privé et public (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Microprogramme en gestion de la performance des employés 

(HEC Montréal)

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

Abitibi-Témiscamingue)

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

Abitibi-Témiscamingue)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Certificate of Proficiency in English as a Second Language 

(Bishop's University)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Chicoutimi)

Certificat personnalisé en administration (HEC Montréal)
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1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
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Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux F

1 2021-05-04 au 

2021-06-22

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 262 $                  

Service de la planification des effectifs 1 2021-05-03 au 

2021-06-26

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers B – Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-06-29

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité I

1 2021-01-12 au 

2021-04-27

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Service du centre d'appels D 1 2021-05-10 au 

2021-06-27

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service des divulgations volontaires 2 1 2021-05-01 au 

2021-06-30

845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4 262 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2020-08-24 au 

2020-12-22

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du centre d'appels D 1 2021-01-11 au 

2021-04-27

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 612 $                  

Direction de l'innovation et de l'architecture 

de l'environnement informationnel

1 2021-01-14 au 

2021-05-06

225 North Avenue, Atlanta, (Georgia) 30332 262 $                  

Direction de l'innovation et de l'architecture 

de l'environnement informationnel

1 2020-09-01 au 

2020-12-12

225 North Avenue, Atlanta, (Georgia) 30332 262 $                  

Direction de la gestion de la production 1 2021-01-25 au 

2021-04-30

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 525 $                  

Service d'examen des pièces – Montréal 1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Bureau du commissaire de l'IFTA 1 2021-05-03 au 

2021-07-09

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 1 049 $               

Service de vérification des impôts E – 

Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  Certificat en informatique et en développement de logiciels 

(Université du Québec à Montréal)

Master of Science In Computer Science (Georgia Institute of 

Technology)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail (Université 

du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en administration, concentration finance (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration finance (Université 

du Québec à Montréal)

Certificate of Proficiency – English for Professional Communication 

(Université McGill)

Microprogramme en gestion de projets (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Master of Science In Computer Science (Georgia Institute of 

Technology)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en gestion du marketing (HEC Montréal)

Certificat personnalisé en administration (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)
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Nombre de 
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Coût d'inscription 
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2

Service de la planification fiscale agressive 1 2020-11-19 au 

2021-04-30

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 350 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt et 

de l'impôt minier

1 2021-05-08 au 

2021-07-07

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

Direction de la vérification 3 1 2021-05-03 au 

2021-06-25

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-01-19 au 

2021-04-13

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Laval

1 2021-05-01 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de vérification – Québec 1 2021-05-03 au 

2021-06-22

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 525 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2021-03-22 au 

2021-07-12

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2021-01-14 au 

2021-05-03

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2021-05-08 au 

2021-07-02

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

Service de vérification – Gatineau 1 2021-06-05 au 

2021-06-20

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2021-05-03 au 

2021-06-28

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service des produits liés à la vérification et à 

la TPS

1 2021-05-04 au 

2021-06-22

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 262 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-03-02 au 

2021-06-14

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-05-08 au 

2021-07-07

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

Service de vérification B – Rimouski 1 2021-05-03 au 

2021-06-21

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 262 $                  

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA 

(Université du Québec en Outaouais)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat en relations industrielles (Université de Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Sciences comptables 

(Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)
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Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
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Service de vérification des crédits d'impôt et 

de l'impôt minier

1 2021-01-18 au 

2021-04-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-06-23

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 525 $                  

Service des enquêtes de l'Unité permanente 

anticorruption

1 2021-04-29 au 

2021-06-18

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 262 $                  

Service d'enquêtes D – Montréal 1 2021-01-03 au 

2021-04-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 350 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et comptables – Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-06-26

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes sociofiscaux

1 2021-05-04 au 

2021-06-22

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques – Trois-Rivières

1 2021-05-05 au 

2021-07-02

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2020-08-24 au 

2021-07-09

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 954 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal 1 2021-04-01 au 

2021-06-20

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service du contrôle fiscal B – Gatineau 1 2021-04-26 au 

2021-06-21

845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4 262 $                  

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service des pensions alimentaires G – Laval 1 2021-05-01 au 

2021-07-09

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2021-01-18 au 

2021-04-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux I

1 2021-05-03 au 

2021-06-16

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 262 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2021-05-03 au 

2021-07-02

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du contrôle fiscal A – Laval 1 2021-05-03 au 

2021-06-28

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Certificat en entrepreunariat (Université du Québec à Rimouski)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Maîtrise en administration (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des organisations (Université Laval)

Certificate of Proficiency – English for Professional Communication 

(Université McGill)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Planification financière 

(Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

Certificat en victimologie (Université de Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)
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Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2021-02-01 au 

2021-06-19

Formation à distance 262 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes sociofiscaux

1 2021-04-26 au 

2021-06-26

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 262 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers B

1 2021-04-26 au 

2021-06-18

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 262 $                  

Service du centre d'appels E 1 2021-01-13 au 

2021-04-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du recouvrement A 1 2021-05-03 au 

2021-06-22

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 262 $                  

Service du recouvrement D 1 2021-05-07 au 

2021-06-20

5, rue Saint-Joseph, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0B7 525 $                  

Service du recouvrement H 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2021-05-01 au 

2021-07-12

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2021-01-03 au 

2021-04-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du recouvrement A 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de la gestion et de la transformation 

numérique des documents

1 2021-05-01 au 

2021-06-23

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Direction des services liés à l'environnement 

informationnel

1 2021-05-01 au 

2021-06-23

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Service des postes de travail 1 2021-05-10 au 

2021-06-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 525 $                  

Service d'examen des pièces – Montréal 1 2021-05-05 au 

2021-06-24

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service de vérification des impôts F – 

Montréal

1 2021-04-26 au 

2021-06-18

845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4 262 $                  

Service de vérification des taxes A – Québec 1 2021-05-03 au 

2021-06-16

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 262 $                  

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 

(Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

(Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

Certificate of Proficiency – English for Professional Communication 

(Université McGill)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en gestion de projet (HEC Montréal)

Certificat en gestion de projet (HEC Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

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

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

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

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA 

(Université du Québec en Outaouais)

Baccalauréat en administration (Université du Québec en 

Outaouais)

Certificat en comptabilité générale (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)
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Service de conseil en fiscalité 1 2021-05-04 au 

2021-06-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de vérification des impôts F – 

Montréal

1 2021-05-01 au 

2021-06-23

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2021-05-01 au 

2021-06-29

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

Service de vérification des taxes – Montréal 1 2021-05-08 au 

2021-07-07

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

Service de vérification A – Montréal 1 2021-05-03 au 

2021-06-21

845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4 525 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Ouest

1 2021-05-01 au 

2021-07-19

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2020-05-05 au 

2020-08-27

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

Service de vérification A – Laval 1 2021-05-01 au 

2021-07-12

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2021-05-15 au 

2021-06-13

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Longueuil

1 2021-01-11 au 

2021-04-30

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Longueuil

1 2020-09-02 au 

2020-12-11

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 262 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-05-03 au 

2021-07-03

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 437 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2021-04-26 au 

2021-06-18

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 262 $                  

Service de vérification des impôts B – 

Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-05-04 au 

2021-07-09

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 525 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-05-01 au 

2021-07-19

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en éducation et en 

formation des adultes (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Maîtrise par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificate of Proficiency – English for Professional Communication 

(Université McGill)

Certificat en gestion des ressources humaines (HEC Montréal)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)
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1 Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
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par personne
2

Service de vérification A – Montréal 1 2021-01-03 au 

2021-04-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 787 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-06-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2021-05-11 au 

2021-06-29

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – 

Montréal

1 2021-01-07 au 

2021-04-30

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 525 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2021-05-10 au 

2021-06-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  

Service de l'expertise et du conseil 

contractuel B

1 2021-03-15 au 

2021-06-27

Formation à distance 262 $                  

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 437 $                  

Service du contrôle fiscal F – Laval 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 437 $                  

Service des pensions alimentaires C – Laval 1 2021-05-03 au 

2021-06-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers C – Montréal

1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 525 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 437 $                  

Service de l'accueil des particuliers – 

Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques D – Laval

1 2021-05-10 au 

2021-06-22

1455, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3G 1M8 525 $                  

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Major in Human Relation  (Université Concordia)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en finance (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)
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Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 437 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

2700, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J8 262 $                  

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 262 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2021-02-11 au 

2021-05-26

Formation à distance 262 $                  

Service des actions spéciales 1 2021-05-03 au 

2021-07-02

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service des actions spéciales 1 2021-01-08 au 

2021-04-18

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du centre d'appels E 1 2021-05-03 au 

2021-06-27

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2021-03-29 au 

2021-07-11

Formation à distance 262 $                  

Service des recours administratifs A 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 87 $                    

Service des recours administratifs C 1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 525 $                  

Service du pilotage des systèmes 1 2021-03-15 au 

2021-06-27

Formation à distance 262 $                  

Service du recouvrement B 1 2021-05-10 au 

2021-06-28

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Direction du soutien au développement local 

et au traitement massif

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 525 $                  

Direction de la gestion de la production 1 2021-05-13 au 

2021-06-18

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  

Direction de la gestion de la production 1 2021-05-10 au 

2021-06-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  

Direction du centre des services 

technologiques

1 2021-05-10 au 

2021-06-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 525 $                  Certificat en cyberfraude et certificat en cybersécurité des réseaux 

informatiques (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

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

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

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

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

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Programme court de 2
e
 cycle en gestion de projet (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en gestion comptable des organisations (HEC Montréal)
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Direction des enquêtes internes 1 2021-05-09 au 

2021-06-29

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Laval

1 2021-05-03 au 

2021-07-05

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Laval

1 2021-01-07 au 

2021-04-28

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 787 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2021-05-10 au 

2021-07-19

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 175 $                  

Service de la correction des déclarations et 

de la comptabilité – Laval

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Capitale-

Nationale, Montérégie et autres régions

1 2021-05-01 au 

2021-06-23

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service de la correction des déclarations – 

Montréal

1 2021-05-04 au 

2021-07-02

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 525 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2021-05-15 au 

2021-06-20

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2021-01-16 au 

2021-04-25

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 525 $                  

Service de vérification D – Québec 1 2021-04-26 au 

2021-06-18

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 262 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2021-05-05 au 

2021-07-03

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-07-03

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 525 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2021-01-11 au 

2021-04-27

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Direction de la vérification 1 1 2021-03-08 au 

2021-06-21

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification E – Montréal 1 2021-05-01 au 

2021-07-19

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  Certificat d'accès à la profession comptable (HEC Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

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

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Majeure en informatique (TÉLUQ)

Certificat en technologies d'affaires (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Maîtrise en administration des affaires en sciences comptables 

(Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires en sciences comptables 

(Université du Québec à Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)
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Service d'enquêtes D – Montréal 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service d'inspection dans les secteurs des 

bars et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2021-01-06 au 

2021-04-26

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 1 049 $               

Service d'inspection dans les secteurs des 

bars et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-09-14 au 

2020-12-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2021-05-04 au 

2021-06-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2021-01-15 au 

2021-04-26

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Direction de la gestion immobilière de 

l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel

1 2021-01-15 au 

2021-04-24

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers D – Montréal

1 2021-01-08 au 

2021-04-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du contrôle fiscal A – Rouyn-

Noranda

1 2021-01-11 au 

2021-04-30

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 437 $                  

Service du développement des solutions 

d'affaires A

1 2021-05-01 au 

2021-06-30

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

Service de la documentation 1 2021-01-13 au 

2021-04-08

845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4 525 $                  

Service du centre d'appels G 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificate of Proficiency – English for Professional Communication 

(Université McGill)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Stratégie et innovation 

(Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en droit (Université Laval)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

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

fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

Certificat en victimologie (Université de Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)
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Service des recours administratifs A 1 2021-05-03 au 

2021-07-02

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du recouvrement international 1 2021-05-03 au 

2021-06-23

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du recouvrement N 1 2021-05-01 au 

2021-07-19

Formation à distance 262 $                  

Service du recouvrement L 1 2021-03-22 au 

2021-07-05

Formation à distance 262 $                  

Service du centre d'appels G 1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 437 $                  

Direction de la gestion de la production 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  

Direction du pilotage et du soutien liés aux 

solutions de gestion et à la transformation 

numérique des documents

1 2021-01-18 au 

2021-04-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-03-23 au 

2021-04-13

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 87 $                    

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-12

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service du suivi de la performance et de la 

coordination opérationnelle

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2021-05-08 au 

2021-06-23

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2021-05-04 au 

2021-06-23

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Laval

1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2021-05-03 au 

2021-08-16

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-05-01 au 

2021-06-30

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 375 $               Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 

(Polytechnique Montréal)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Analytique d'affaires (Université Laval)

Doctorat en droit (Université Laval)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Comptabilité et décisions d'affaires (Université Laval)

Certificat en analyse d'affaires – Technologies de l'information 

(HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – 

Management (HEC Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)
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Service de vérification B – Longueuil 1 2021-05-03 au 

2021-07-06

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-05-01 au 

2021-06-19

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2021-05-07 au 

2021-06-04

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service de vérification E – Montréal 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de vérification E – Montréal 1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2021-04-26 au 

2021-06-18

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 525 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2020-11-13 au 

2021-02-25

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification des impôts E – 

Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Direction de la vérification des retenues à la 

source

1 2021-01-08 au 

2021-04-23

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de vérification C – Québec 1 2021-06-01 au 

2021-08-31

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service de vérification E – Laval 1 2021-01-18 au 

2021-04-22

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 525 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2021-05-03 au 

2021-07-18

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2021-01-18 au 

2021-04-29

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-06-23

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 787 $                  

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2021-04-26 au 

2021-06-18

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 262 $                  Programme court de 2
e
 cycle en administration publique (École 

nationale d'administration publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises 

(Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises 

(Université Laval)

Certificat en victimologie (Université de Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en leadership organisationnel (HEC Montréal)

Certificat en analyse de la sécurité de l'information et des systèmes 

(HEC Montréal)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

prévention et règlement des différends (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)
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Division de l'informatique judiciaire 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  

Service des enquêtes de l'Unité permanente 

anticorruption

1 2021-05-03 au 

2021-06-23

3744, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1P1 262 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 525 $                  

Service d'enquêtes E – Montréal 1 2021-05-10 au 

2021-07-07

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 262 $                  

Direction de l'expertise des systèmes et de 

l'amélioration continue

1 2021-05-03 au 

2021-08-13

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 525 $                  

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2021-05-11 au 

2021-07-27

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 262 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2021-01-08 au 

2021-04-28

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 437 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Laval

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Direction du contrôle fiscal 1 1 2021-04-29 au 

2021-07-17

Formation à distance 262 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2020-09-04 au 

2021-08-13

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 954 $                  

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2021-01-04 au 

2021-04-10

Formation à distance 262 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2021-05-18 au 

2021-07-10

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 87 $                    

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers D – Montréal

1 2021-05-11 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2021-05-04 au 

2021-06-22

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  Certificat en droit (Université de Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration des services publics (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en enseignement secondaire (Université du Québec 

à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

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

de l'intelligence d'affaires (Université de Sherbrooke)
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Service de la planification fiscale B 1 2021-05-18 au 

2021-07-10

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 87 $                    

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et comptables – Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-07-04

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service des recours administratifs A 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 262 $                  

Service du recouvrement international 1 2021-02-22 au 

2021-06-13

Formation à distance 262 $                  

Service du centre d'appels C 1 2021-01-03 au 

2021-04-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du recouvrement B 1 2021-05-03 au 

2021-07-06

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 525 $                  

Service du recouvrement C 1 2021-05-05 au 

2021-06-27

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Direction de la téléphonie et de la gestion 

des services

1 2021-05-03 au 

2021-07-06

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Direction des communications normalisées 1 2021-05-03 au 

2021-08-13

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 874 $                  

Service des produits liés aux taxes et à la 

vérification

1 2021-05-03 au 

2021-07-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 874 $                  

Direction de l'innovation et de l'architecture 

de l'environnement informationnel

1 2021-05-15 au 

2021-07-03

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service des communications 

organisationnelles

1 2021-04-26 au 

2021-07-11

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2021-05-03 au 

2021-07-30

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 437 $                  Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

Maîtrise en génie électrique (Université Laval)

Doctorat en informatique (Université Laval)

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

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

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

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

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des technologies 

de l'information (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2021-07-01 au 2021-09-30 – amendé en date du 2022-06-17 34 de 38



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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service de vérification C – Longueuil 1 2020-11-13 au 

2021-06-25

Formation à distance 262 $                  

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Laval, 

Montréal et Outaouais

1 2021-05-11 au 

2021-07-27

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2021-05-03 au 

2021-07-24

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 350 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2021-05-03 au 

2021-06-18

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2021-05-10 au 

2021-07-28

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-05-03 au 

2021-07-24

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 350 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2021-05-04 au 

2021-07-22

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 525 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2021-05-03 au 

2021-07-24

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 350 $                  

Direction principale de l'évolution des 

processus et des savoirs

1 2021-04-26 au 

2021-06-18

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 262 $                  

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2021-05-14 au 

2021-08-26

Formation à distance 262 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-05-04 au 

2021-06-22

3744, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1P1 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Québec

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Québec

1 2021-01-18 au 

2021-04-26

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2021-05-03 au 

2021-08-15

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 262 $                  Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

comptable (Université de Sherbrooke)

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

comptable (Université de Sherbrooke)

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

comptable (Université de Sherbrooke)

Programme court de 2
e
 cycle en évaluation de programmes (École 

nationale d'administration publique)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats 

ou mineures (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration (Université du Québec en Outaouais)
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Service de vérification des crédits 

d'impôt B – Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-07-27

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-22

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 787 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-05-03 au 

2021-05-31

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 612 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-01-07 au 

2021-04-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 787 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2021-05-10 au 

2021-08-20

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 175 $                  

Division de l'informatique judiciaire 1 2021-05-10 au 

2021-06-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  

Service des enquêtes de l'Unité permanente 

anticorruption

1 2021-05-10 au 

2021-07-07

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 262 $                  

Service de l'optimisation et du suivi de la 

gestion contractuelle

1 2021-01-04 au 

2021-04-21

Formation à distance 262 $                  

Service de l'expertise et du conseil 

contractuel B

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service de l'expertise et du conseil 

contractuel B

1 2021-01-11 au 

2021-04-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  

Service des oppositions des entreprises C – 

Québec

1 2021-05-10 au 

2021-07-29

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 612 $                  

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-07-28

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Direction adjointe du contentieux B – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2021-05-10 au 

2021-07-29

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 437 $                  

Service des pensions alimentaires B – 

Québec

1 2020-12-01 au 

2021-03-15

Formation à distance 262 $                  Programme court en gestion contemporaine des ressources 

humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en droit (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 

(Polytechnique Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

gouvernance, audit et sécurité des technologies de l'information 

(Université de Sherbrooke)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Maîtrise en technologie de l'information (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2021-07-01 au 2021-09-30 – amendé en date du 2022-06-17 36 de 38



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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service de l'accueil des particuliers – 

Montréal

1 2021-05-04 au 

2021-06-18

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2021-05-04 au 

2021-07-27

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Service de la planification fiscale A 1 2021-05-04 au 

2021-07-24

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 350 $                  

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques E – Laval

1 2020-10-05 au 

2021-01-15

7000, rue Marie-Victorin, Montréal (Québec) H1G 2J6 120 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Laval

1 2021-05-11 au 

2021-08-27

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 262 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 1 2021-04-30 au 

2021-08-06

Formation à distance 262 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers A

1 2021-05-01 au 

2021-08-27

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du centre d'appels C 1 2021-05-10 au 

2021-07-28

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 350 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2021-05-05 au 

2021-06-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2021-01-11 au 

2021-04-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 262 $                  

Service du recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité C

1 2021-01-14 au 

2021-05-09

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  

Service du recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité C

1 2020-01-06 au 

2020-04-26

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

Direction du recouvrement 2 1 2021-01-14 au 

2021-05-09

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 262 $                  

Direction principale des services 

infonuagiques et des infrastructures 

technologiques

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

Formation à distance 262 $                  Programme court en gestion contemporaine des ressources 

humaines (TÉLUQ)

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

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

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études collégiales en techniques de comptabilité et de 

gestion (cégep Marie-Victorin)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en études pluridisciplinaires (TÉLUQ)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

comptable (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)
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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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