
Du 2021-10-01 au 2021-12-31

Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service du recouvrement C 1 2021-10-25 et 

2021-10-26

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification D – Laval 1 2021-10-12 au 

2021-10-15

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2020-11-17 au 

2020-11-20

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification B – Rimouski 1 2021-03-08 au 

2021-03-11

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement N 1 2021-05-10 et 

2021-05-11

Formation en ligne 300 $                  

Division du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

1 2021-03-15 Formation en ligne 656 $                  

Service de vérification des taxes – Laval 1 2021-11-01 au 

2021-11-04

Formation en ligne 300 $                  

Service de la santé organisationnelle 3 2021-09-16 Formation en ligne 100 $                  

Direction du traitement du courrier, de la 

numérisation, des encaissements et de 

l'acquisition des données – Montréal

2 2021-09-14 au 

2021-09-17

Formation en ligne 300 $                  

Direction des outils de collaboration 3 2021-09-27 au 

2021-09-30

Formation en ligne 700 $                  

Direction de la modernisation du 

recouvrement et de la comptabilité interne

1 2021-09-20 et 

2021-09-21

Formation en ligne 300 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2021-09-27 et 

2021-09-28

Formation en ligne 810 $                  

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

À UN COLLOQUE OU À UN CONGRÈS

Description de l'activité
1

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

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

Marie-Victorin)

Conception et mise en œuvre d'une solution Azure AI  (AFI 

Expertise)

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

services scolaire de la Capitale)

Gestion d'un site SharePoint dans Office 365 (AFI Expertise)

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)

Introduction à la médiation et médiation dans le cadre des 

contestations en matière fiscale devant la Division des petites 

créances – Cour du Québec  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

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)

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

Marie-Victorin)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de l'innovation et de l'architecture 

de l'environnement informationnel

1 2021-10-04 et 

2021-10-05

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'innovation et de l'architecture 

de l'environnement informationnel

1 2021-09-20 et 

2021-09-21

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification B – Rimouski 1 2021-10-18 au 

2021-10-21

Formation en ligne 300 $                  

Service des produits d'enregistrement 1 2021-09-20 et 

2021-09-21

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2021-11-16 au 

2021-11-19

Formation en ligne 300 $                  

Direction des produits liés aux programmes 

sociofiscaux

1 2021-09-20 et 

2021-09-21

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2021-10-12 au 

2021-10-15

Formation en ligne 300 $                  

Direction des services liés à l'environnement 

informationnel

1 2021-09-15 au 

2021-10-06

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel

1 2021-09-14 au 

2021-09-21

Formation en ligne 653 $                  

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Capitale-

Nationale, Montérégie et autres régions

1 2021-09-27 et 

2021-09-28

Formation en ligne 300 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 1 2021-09-27 et 

2021-09-28

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Trois-Rivières

1 2021-10-12 au 

2021-10-15

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification E – Longueuil 1 2021-10-25 au 

2021-10-28

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2021-10-04 au 

2021-10-07

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)

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

Marie-Victorin)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

Négociation raisonnée  (Association responsable de la gestion des 

plaintes)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la santé organisationnelle 1 2021-09-27 et 

2021-09-28

Formation en ligne 300 $                  

Service des communications administratives 1 2021-10-25 au 

2021-10-28

Formation en ligne 300 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2021-09-27 et 

2021-09-28

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2021-12-14 au 

2021-12-17

Formation en ligne 300 $                  

Service de la santé organisationnelle 7 2021-09-29 Formation en ligne 100 $                  

Service de la santé organisationnelle 3 2021-11-10 Formation en ligne 100 $                  

Service de la santé organisationnelle 1 2021-11-10 Formation en ligne 100 $                  

Service de la santé organisationnelle 1 2021-09-29 Formation en ligne 100 $                  

Service des produits liés à la comptabilité et 

de l'intranet

1 2021-09-02 au 

2021-12-09

Formation en ligne 514 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-07-23 Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal F – Québec 1 2021-10-04 et 

2021-10-05

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Laval

1 2021-12-14 au 

2021-12-17

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale de l'audit interne, des 

enquêtes et de l'évaluation

1 2022-02-02 Formation en ligne 160 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2021-10-18 au 

2021-10-21

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2021-10-20 Formation en ligne 220 $                  

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)

Cours de préparation à l'examen CAPM® et introduction au 

PMBOK®  (Université de Sherbrooke)

Vos habiletés politiques : soyez stratégique et augmentez l'impact 

de votre influence  (Institut des auditeurs internes Canada – 

Section Québec)

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)

Agir en contexte de diversité culturelle (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

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

services scolaire de la Capitale)

Fraude en entreprise : de la prévention à l'enquête  (Ordre des 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction générale des entreprises 1 2021-10-26 Formation en ligne 43 $                    

Service de la planification fiscale A 1 2021-11-02 au 

2021-11-05

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement D 1 2021-11-08 au 

2021-11-10

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Laval

1 2021-11-01 au 

2021-11-04

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale de l'audit interne, des 

enquêtes et de l'évaluation

1 2021-12-07 Formation en ligne 140 $                  

Direction principale de l'audit interne, des 

enquêtes et de l'évaluation

1 2021-11-22 Formation en ligne 140 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2021-09-01 Formation en ligne 82 $                    

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2021-09-01 Formation en ligne 15 $                    

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2022-02-02 Formation en ligne 140 $                  

Service des produits liés aux pensions 

alimentaires

1 2021-10-14 et 

2021-10-15

Formation en ligne 300 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2021-10-05 Formation en ligne 140 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2021-09-01 Formation en ligne 82 $                    

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2021-09-01 Formation en ligne 15 $                    

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2021-09-01 Formation en ligne 207 $                  

Normes comptables du secteur public – Nouveautés, enjeux et 

conseils pratiques (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

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

en fonction des NCA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Incidences de l'architecture infonuagique (cloud) sur la fonction 

finance  (Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Entrevue – Démystifier l'infonuagique (cloud)  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Tintin : de la théorie à la pratique (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Agile Tour (Agile Québec)

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)

Tintin : de la théorie à la pratique  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Incidences de l'architecture infonuagique (cloud) sur la fonction 

finance (Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Entrevue – Démystifier l'infonuagique (cloud) (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Beyond budget – Aller au-delà de l'approche budgétaire 

traditionnelle (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2021-09-01 Formation en ligne 82 $                    

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2021-09-01 Formation en ligne 15 $                    

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2021-09-01 Formation en ligne 59 $                    

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Direction des affaires intergouvernementales 

et de l'intégration de l'information

1 2021-11-29 et 

2021-11-30

Formation en ligne 280 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2021-09-01 Formation en ligne 207 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2021-12-09 Formation en ligne 140 $                  

Direction du budget et de l'optimisation 

financière

1 2021-11-01 et 

2021-11-02

Formation en ligne 280 $                  

Conférence Web – L'intelligence artificielle et ses enjeux éthiques 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – La technologie de la chaîne de blocs : 

pourquoi y porter attention? (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Incidences de l'architecture infonuagique (cloud) sur la fonction 

finance (Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Entrevue – Démystifier l'infonuagique (cloud) (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Éthique et conformité : les défis au quotidien (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – Les modèles d'affaires en changement : 

arrivée massive des technologies de rupture à l'ère de la 

transformation numérique (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Conférence Web – Comment définir et mesurer son succès dans 

sa transformation numérique (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – Introduction à l'intelligence artificielle (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – Les données, un actif stratégique 

d’importance! (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

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

comptables professionnels agréés du Québec)

Beyond budget – Aller au-delà de l'approche budgétaire 

traditionnelle (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Impact des technologies numériques sur le coût de revient et le 

contrôle de gestion (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

Considérations fiscales liées au mandat de certification (Ordre 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2021-11-08 et 

2021-11-09

Formation en ligne 280 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2021-10-12 et 

2021-10-13

Formation en ligne 280 $                  

Service du budget 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Service du budget 1 2022-05-11 Formation en ligne 420 $                  

Service du budget 1 2022-06-08 6000, boulevard De Rome, Brossard (Québec) J4Y 0B6 420 $                  

Service du budget 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Service du budget 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Service du budget 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2022-03-08 Formation en ligne 160 $                  

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2021-09-01 Formation en ligne 59 $                    

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2021-11-02 Formation en ligne 280 $                  

Fiscalité des sociétés – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Modèle d'application – Analyse financière et de la performance 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – Les données, un actif stratégique 

d’importance!  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock… l'aventure humaine au travail 

– Le plaisir de la différence… pour mieux faire ensemble (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)

Redéfinir sa stratégie d'affaires  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – La visualisation de données, un atout 

stratégique pour votre entreprise (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – Faire preuve d'innovation dans son modèle 

organisationnel : une clé vers le succès  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – Les modèles d'affaires en changement : 

arrivée massive des technologies de rupture à l'ère de la 

transformation numérique  (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Agir en contexte de diversité culturelle (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Éthique et conformité : les défis au quotidien (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)

Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock… l'aventure humaine au travail 

– Le plaisir de la différence… pour mieux faire ensemble (Ordre 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2021-10-25 au 

2021-10-28

Formation en ligne 300 $                  

Direction des études fiscales et statistiques 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Direction des études fiscales et statistiques 1 2021-11-02 Formation en ligne 280 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2022-01-19 Formation en ligne 280 $                  

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal

1 2021-10-12 au 

2021-10-15

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2021-11-16 Formation en ligne 140 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2021-12-07 Formation en ligne 140 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2021-09-20 Formation en ligne 280 $                  

Service de la conformité et du soutien 

opérationnel aux exploitants

1 2022-02-24 Formation en ligne 280 $                  

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2021-09-21 Formation en ligne 280 $                  

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2021-11-18 et 

2021-11-19

Formation en ligne 280 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2022-02-16 Formation en ligne 140 $                  

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2022-02-02 Formation en ligne 160 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2022-04-13 Formation en ligne 160 $                  

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

Marie-Victorin)

Conférence Web – L'innovation par les technologies à l'ère de la 

4
e 

révolution industrielle (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Êtes-vous Tintin, Milou, Haddock… l'aventure humaine au travail 

– Le plaisir de la différence… pour mieux faire ensemble (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Maximisez votre influence (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

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

Marie-Victorin)

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)

Agir en contexte de diversité culturelle (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Normes comptables du secteur public – Nouveautés, enjeux et 

conseils pratiques (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

Pour une gestion fondée sur le questionnement éthique (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)

Atelier pratique – Résolution de dilemmes éthiques (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

NCECF – Secteur immobilier (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Atelier pratique de data storytelling (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du financement et de la trésorerie 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Service du financement et de la trésorerie 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Service du financement et de la trésorerie 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Direction de la normalisation des postes 1 2021-10-04 au 

2021-10-08

Formation en ligne 2 460 $               

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2022-02-21 et 

2022-02-22

Formation en ligne 280 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2021-10-20 Formation en ligne 140 $                  

Centre de recherche de Revenu Québec 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Centre de recherche de Revenu Québec 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Centre de recherche de Revenu Québec 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Centre de recherche de Revenu Québec 1 2021-10-20 Formation en ligne 220 $                  

Centre de recherche de Revenu Québec 1 2021-09-01 Formation en ligne 59 $                    

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2021-09-01 Formation en ligne 207 $                  

Conférence Web – Pratiques RH innovantes : le statu quo ne tient 

plus (Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – Faire preuve d'innovation dans son modèle 

organisationnel : une clé vers le succès (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – L'intelligence artificielle et ses enjeux éthiques 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – La visualisation de données, un atout 

stratégique pour votre entreprise (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Fraude en entreprise : de la prévention à l'enquête  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Éthique et conformité : les défis au quotidien (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)

Automatiser l'administration Windows avec Microsoft 

PowerShell®  (AFI Expertise)

Préparation des déclarations de revenus d'une fiducie et notions 

fondamentales (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

La fraude dans les états financiers (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – L'innovation par les technologies à l'ère de la 

4
e 

révolution industrielle (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Conférence Web – Nouvelle réalité et opportunités en 

gouvernance (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Conférence Web – Fonction publique et cabinets ministériels  : 

cadre global et réalité au quotidien (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2021-09-01 Formation en ligne 74 $                    

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2021-09-02 Formation en ligne 45 $                    

Bureau de la lutte contre l'évasion fiscale 1 2022-02-16 Formation en ligne 140 $                  

Bureau de la lutte contre l'évasion fiscale 1 2022-02-16 Formation en ligne 160 $                  

Bureau de la lutte contre l'évasion fiscale 1 2021-10-20 Formation en ligne 220 $                  

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2022-02-18 et 

2022-02-25

Formation en ligne 280 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2021-11-03 et 

2021-11-04

Formation en ligne 280 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2021-09-01 Formation en ligne 30 $                    

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2021-11-29 Formation en ligne 140 $                  

Direction de la normalisation des postes 1 2021-10-04 au 

2021-10-08

Formation en ligne 2 460 $               

Direction des outils de collaboration 1 2021-10-12 au 

2021-10-15

Formation en ligne 700 $                  

Direction des outils de collaboration 4 2021-10-04 au 

2021-10-08

Formation en ligne 700 $                  

Direction des outils de collaboration 4 2021-11-23 et 

2021-11-24

Formation en ligne 350 $                  

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

comptables professionnels agréés du Québec)

Publication des premières opérations déterminées par Revenu 

Québec : quelles sont les incidences pour vous? (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Atelier pratique de data storytelling (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

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

enjeux et conseils pratiques (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Automatiser l'administration Windows avec Microsoft 

PowerShell® (AFI Expertise)

Microsoft Azure Administrateur (AFI Expertise)

Ingénieur Azure DevOps  (AFI Expertise)

Principes fondamentaux de Microsoft Azure (AFI Expertise)

Agir en contexte de diversité culturelle (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Fraude en entreprise : de la prévention à l'enquête  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des sociétés – Enjeux fiscaux pour la PME et son 

actionnaire (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Ratios et autres analyses financières pour CPA auditeur (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Conférence Web – Big data : plusieurs entreprises ont obtenu des 

résultats percutants (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

Conférence Web – Les données, un actif stratégique 

d’importance!  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction des outils de collaboration 1 2021-09-27 au 

2021-09-30

Formation en ligne 700 $                  

Direction des affaires intergouvernementales 

et de l'intégration de l'information

1 2021-11-15 et 

2021-11-16

Formation en ligne 280 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2021-10-07 Formation en ligne 500 $                  

Direction du budget et de l'optimisation 

financière

2 2021-10-21 Formation en ligne 465 $                  

Direction du budget et de l'optimisation 

financière

2 2021-11-09 et 

2021-11-10

Formation en ligne 805 $                  

Service du budget 2 2021-11-24 et 

2021-11-25

Formation en ligne 1 695 $               

Direction des affaires juridiques 1 2021-11-08 et 

2021-11-09

Formation en ligne 300 $                  

Service de la santé organisationnelle 1 2021-09-29 Formation en ligne 100 $                  

Service de la santé organisationnelle 1 2021-10-07 au 

2021-10-21
1310, 1

re
 avenue, Québec (Québec) G1L 3L1 350 $                  

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

4 2021-09-28 au 

2021-09-30

Formation en ligne 73 $                    

Direction générale de la protection des droits 

et de l'éthique

1 2021-10-07 au 

2021-12-08

Formation en ligne 53 $                    

Service des relations professionnelles – 

Montréal

2 2021-11-23 au 

2021-11-30

Formation en ligne 475 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal

2 2021-11-16 et 

2021-11-17

Formation en ligne 350 $                  

Service de la gestion et de l'expertise liées 

aux renseignements

3 2021-11-02 au 

2021-11-09

Formation en ligne 1 675 $               

Conception et mise en œuvre d'une solution Azure AI  (AFI 

Expertise)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

Intervenir auprès de la personne suicidaire à l'aide de bonnes 

pratiques  (Centre de prévention du suicide de Québec)

Connexion – Le sommet de la transformation numérique 

(Événements Les Affaires)

Forfait individuel de formation (Institut d'administration publique de 

Québec)

Réintégration au travail : la contribution essentielle du 

gestionnaire!  (Regroupement de réseaux en santé des personnes 

au travail)

Contestation administrative et médicale d'une lésion 

professionnelle (Regroupement de réseaux en santé des 

personnes au travail)

Démarche de transformation d'un modèle d'affaires pour PME 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Mise à jour de la jurisprudence en matière de harcèlement 

psychologique (Regroupement de réseaux en santé des 

personnes au travail)

Rédiger pour convaincre : principes de rédaction stratégique 

(Université Laval)

La littératie des données  (Mouvement québécois de la qualité)

Le gestionnaire et les données financières : décisions de gestion, 

planification budgétaire et contrôle  (HEC Montréal)

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

services scolaire de la Capitale)

Introduction au logiciel SAS  (Services Conseils Hardy inc.)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la gestion et de l'expertise liées 

aux renseignements

4 2021-09-14 au 

2021-09-21

Formation en ligne 1 675 $               

Service de vérification des taxes – Montréal 1 2021-10-18 au 

2021-10-21

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la dotation 1 2021-09-15 Formation en ligne 695 $                  

Direction de la vérification des crédits 

d'impôt et de la non-production

1 2021-07-19 Formation en ligne 85 $                    

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2021-10-20 et 

2021-10-21

Formation en ligne 395 $                  

Service du recouvrement H 1 2021-11-08 et 

2021-11-09

Formation en ligne 300 $                  

Service de la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services

1 2021-09-20 et 

2021-09-21

Formation en ligne 255 $                  

Service de la recherche et du 

développement d'innovations fiscales

1 2021-09-08 au 

2022-01-31

Formation en ligne 188 $                  

Service de la recherche sur l'économie 

numérique et l'immobilier

1 2022-01-14 Formation en ligne 140 $                  

Service de la recherche sur l'économie 

numérique et l'immobilier

1 2021-12-14 Formation en ligne 140 $                  

Service de la recherche sur l'économie 

numérique et l'immobilier

1 2022-02-21 et 

2022-02-22

Formation en ligne 280 $                  

Direction du budget et de l'optimisation 

financière

1 2021-12-07 Formation en ligne 140 $                  

Direction du budget et de l'optimisation 

financière

1 2021-10-21 Formation en ligne 465 $                  

Service de la formation 1 2021-11-17 Formation en ligne 289 $                  

Service du recouvrement L 1 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

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

services scolaire de la Capitale)

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

Gestion de projets blockchain  (Blockchain Training Alliance)

Fiscalité des particuliers – Incidences fiscales d'un changement 

d'état civil  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Fiscalité des particuliers – Résidence principale  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Préparation des déclarations de revenus d'une fiducie et notions 

fondamentales (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Introduction au logiciel SAS (Services Conseils Hardy inc.)

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

services scolaire de la Capitale)

Pénurie de talent  (Événements Les Affaires)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides (Alliance des 

cadres de l'État)

Fiscalité de la PME (Wolters Kluwer Québec ltée)

Normes comptables du secteur public – Nouveautés, enjeux et 

conseils pratiques  (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

Rédiger pour convaincre : principes de rédaction stratégique 

(Université Laval)

L'art de la persuasion : améliorez votre capacité d'influence  

(Isarta Formations)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal E – Laval 1 2021-11-11 et 

2021-11-12

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement H 1 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Direction de la gestion budgétaire et des 

ressources humaines

1 2021-11-01 au 

2021-11-04

Formation en ligne 495 $                  

Service du soutien et de l'expertise UGO 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

Formation en ligne 313 $                  

Direction de la comptabilité fiscale 1 2021-10-20 et 

2021-10-21

Formation en ligne 144 $                  

Direction générale du centre 

gouvernemental de traitement massif

15 2021-10-26 Formation en ligne 43 $                    

Service de la recherche et du 

développement d'innovations fiscales

4 2021-10-06 au 

2021-12-08

Formation en ligne 280 $                  

Service de la surveillance physique et de la 

liaison

1 2021-10-18 au 

2021-10-21

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

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2021-11-08 et 

2021-11-09

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

2 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2021-11-10 1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5T8 480 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2021-11-10 1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5T8 480 $                  

Service de la conformité et du soutien 

opérationnel aux exploitants

1 2021-11-10 Formation en ligne 320 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2021-11-10 Formation en ligne 320 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2021-10-18 au 

2021-10-21

Formation en ligne 300 $                  

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

Correction phonétique I (Université Laval)

Colloque annuel (GP-Québec)

Agile Tour (Agile Québec)

Ateliers de conversation anglaise (La causerie anglaise)

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)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

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)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Centre de recherche de Revenu Québec 1 2021-11-10 Formation en ligne 320 $                  

Service de la recherche et du 

développement d'innovations fiscales

2 2021-11-08 au 

2021-11-11

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement A 1 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Service du centre d'expertise du système de 

paie

1 2021-09-28 Formation en ligne 349 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-12-10 Formation en ligne 318 $                  

Direction de la vérification des crédits 

d'impôt et de la non-production

1 2021-09-13 Formation en ligne 85 $                    

Service du centre d'expertise du système de 

paie

1 2021-11-20 Formation en ligne 349 $                  

Direction de l'éthique 1 2021-10-28 Formation en ligne 95 $                    

Service de l'expertise linguistique 1 2021-10-19 Formation en ligne 465 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

2 2021-09-20 au 

2021-03-20

Formation en ligne 220 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

32 2021-10-20 Formation en ligne 65 $                    

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2021-11-15 et 

2021-11-16

Formation en ligne 370 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2021-11-15 et 

2021-11-16

Formation en ligne 350 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2021-12-02 et 

2021-12-03

Formation en ligne 280 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2021-11-15 et 

2021-11-16

Formation en ligne 290 $                  

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

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

Marie-Victorin)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

L'essentiel de la paie pour les professionnels de la comptabilité et 

des RH  (L'Association Canadienne de la paie)

Internal Audit’s Guide to Ransomware  (The Institute of Internal 

Auditors)

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

formation en fiscalité)

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

formation en fiscalité)

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

formation en fiscalité)

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

formation en fiscalité)

Optimiser son télétravail (Alliance des cadres de l'État)

Avantages et allocations imposables  (L'Association Canadienne 

de la paie)

Colloque annuel (Réseau d'éthique organisationnelle du Québec)

Changement en milieu de travail : l'affaire de tous  (Université 

Laval)

Excel – Formule complète (cégep Limoilou)

Événement Public NumériQc (Québec numérique)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2021-11-15 et 

2021-11-16

Formation en ligne 360 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2021-12-02 et 

2021-12-03

Formation en ligne 360 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2021-12-02 et 

2021-12-03

Formation en ligne 290 $                  

Direction adjointe du contentieux – Montréal 

– Secteur civil

1 2021-09-29 Formation en ligne 25 $                    

Direction de la normalisation des postes 1 2021-11-01 au 

2021-11-05

Formation en ligne 2 460 $               

Service du centre d'expertise du système de 

paie

1 2021-10-01 Formation en ligne 349 $                  

Direction des produits liés au Registraire des 

entreprises

1 2021-10-01 au 

2022-05-31

Formation en ligne 345 $                  

Direction de la vérification 3 1 2021-11-04 et 

2021-11-11

Formation en ligne 225 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux A

1 2021-09-20 et 

2021-09-21

Formation en ligne 300 $                  

Direction du contentieux fiscal et civil 5 2021-11-17 Formation en ligne 350 $                  

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

2 2021-09-20 Formation en ligne 400 $                  

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal

3 2021-11-03 et 

2021-11-04

1001, place Jean-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 367 $                  

Service de la gestion budgétaire et 

contractuelle

1 2021-10-13 et 

2021-10-20

Formation en ligne 450 $                  

Service de la santé organisationnelle 9 2021-09-27 Formation en ligne 100 $                  

Service de la communication Web 5 2021-10-20 Formation en ligne 65 $                    

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

formation en fiscalité)

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

formation en fiscalité)

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

services scolaire de la Capitale)

Journée stratégique – Redressement et insolvabilité (Open Forum 

Ouvert HS)

Power Query  (Le CFO masqué)

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

commerce de détails)

Sens politique et pouvoir d’influence – Pour leaders et conseillers 

(Groupe Conseil Formation Coaching)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

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

formation en fiscalité)

La pratique du litige civil et commercial en 2021 : comment se 

démarquer et optimiser ses résultats  (Jeune Barreau de Montréal)

Automatiser l'administration Windows avec Microsoft 

PowerShell®  (AFI Expertise)

Excel tableau croisé dynamique pour la paie  (L'Association 

canadienne de la paie)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière du 

Québec)

Actualisez et adaptez vos pratiques de gestion dans un monde du 

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

Événement Public NumériQc (Québec numérique)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction centrale de l'accès à l'information 

et de la protection des renseignements 

confidentiels

1 2021-09-28 Formation en ligne 42 $                    

Direction de la normalisation des postes 1 2021-10-18 au 

2021-10-22

Formation en ligne 2 460 $               

Direction de la normalisation des postes 1 2021-11-01 au 

2021-11-05

Formation en ligne 2 460 $               

Direction principale de l'audit interne, des 

enquêtes et de l'évaluation

2 2021-10-20 Formation en ligne 65 $                    

Direction de la gestion budgétaire et des 

ressources humaines

3 2021-12-02 Formation en ligne 50 $                    

Direction de la conception graphique, des 

projets spéciaux et des campagnes

5 2021-10-20 Formation en ligne 65 $                    

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2021-11-09 Formation en ligne 380 $                  

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2021-10-25 au 

2021-10-28

Formation en ligne 300 $                  

Service de la gestion et de l'expertise liées 

aux renseignements

1 2021-10-12 Formation en ligne 75 $                    

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2021-09-27 au 

2021-09-29

Formation en ligne 1 600 $               

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers – Chandler

1 2021-10-12 au 

2021-10-15

Formation en ligne 300 $                  

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

2021-11-05

Formation en ligne 300 $                  

Direction du recouvrement 1 1 2021-10-04 au 

2021-12-06

Formation en ligne 275 $                  

Service de vérification B – Trois-Rivières 1 2021-10-25 au 

2021-10-28

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal B – Québec 1 2021-11-08 et 

2021-11-09

Formation en ligne 300 $                  

Événement Public NumériQc (Québec numérique)

L'art de questionner efficacement (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

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

Marie-Victorin)

Le courriel : rédaction et nétiquette  (cégep Garneau)

E-Invoicing / E-Billing : Accelerator for digitization  (Exchange 

Summit)

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

Marie-Victorin)

Éthique et conformité : les défis au quotidien (Barreau du 

Québec)

Administrer Microsoft System Center configuration Manager  (AFI 

Expertise)

Automatiser l'administration Windows avec Microsoft 

PowerShell®  (AFI Expertise)

Événement Public NumériQc (Québec numérique)

Rendez-vous RH Québec (Québec international)

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

Marie-Victorin)

Lab de développement expérientiel pour leader engagé (Alliance 

des cadres de l'État)

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)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du centre d'expertise du système de 

paie

1 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 349 $                  

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Montréal

2 2021-10-25 au 

2021-10-28

Formation en ligne 300 $                  

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Montréal

1 2021-10-19 au 

2021-10-22

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt B 

– Montréal

1 2021-11-30 au 

2021-12-03

Formation en ligne 300 $                  

Service du développement des solutions 

d'affaires D

2 2021-11-01 au 

2021-11-04

Formation en ligne 595 $                  

Service de la recherche et du 

développement liés à l'attestation de Revenu 

Québec

2 2021-09-14 au 

2021-12-03

Formation en ligne 465 $                  

Service de la recherche et du 

développement liés à l'attestation de Revenu 

Québec

1 2021-10-27 440, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal (Québec) H2Z 1V7 225 $                  

Service de la recherche et du 

développement liés à l'attestation de Revenu 

Québec

1 2021-09-30 au 

2021-10-07

Formation en ligne 165 $                  

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Montréal

2 2021-09-14 au 

2021-09-17

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale du centre 

gouvernemental de traitement massif

6 2021-10-20 Formation en ligne 65 $                    

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

3 2021-10-20 Formation en ligne 65 $                    

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Montréal

1 2021-10-18 au 

2021-10-21

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale de l'analyse et du 

renseignement

3 2021-10-21 au 

2022-05-26

Formation en ligne 115 $                  

Direction du contrôle fiscal 1 3 2021-10-20 Formation en ligne 65 $                    

Direction générale de la législation 29 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

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

Marie-Victorin)

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

Marie-Victorin)

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

Français intermédiaire/avancé (Le carrefour des langues)

Excel : graphiques et tableaux croisés dynamiques  (Technologia)

Français intermédiaire/avancé (Le carrefour des langues)

Cessations d'emploi (L'Association canadienne de la paie)

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

Marie-Victorin)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

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

Marie-Victorin)

Événement Public NumériQc (Québec numérique)

Événement Public NumériQc (Québec numérique)

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

services scolaire de la Capitale)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière du 

Québec)

Événement Public NumériQc (Québec numérique)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale des produits liés au 

recouvrement, à l'encaissement et à la 

comptabilité interne

2 2021-10-26 Formation en ligne 356 $                  

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal

8 2021-10-20 Formation en ligne 65 $                    

Direction principale des affaires juridiques et 

de l'accès à l'information

8 2021-10-06 Formation en ligne 79 $                    

Service de l'amélioration continue et de la 

gestion du changement

4 2021-10-20 Formation en ligne 65 $                    

Service de l'amélioration continue et de la 

gestion du changement

5 2021-10-20 et 

2021-10-21

Formation en ligne 155 $                  

Service du centre d'expertise du système de 

paie

1 2021-10-21 et 

2021-10-22

Formation en ligne 349 $                  

Service de la santé organisationnelle 10 2021-10-04 Formation en ligne 100 $                  

Direction générale de l'innovation et de 

l'administration

20 2021-10-20 Formation en ligne 215 $                  

Direction principale du soutien et de 

l'évolution des solutions d'affaires

28 2021-10-20 Formation en ligne 65 $                    

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2021-10-20 Formation en ligne 65 $                    

Service de la gestion de l'information 4 2021-10-25 Formation en ligne 261 $                  

Direction de la stratégie et de la planification 1 2021-10-07 au 

2021-12-08

Formation en ligne 53 $                    

Direction adjointe du contentieux – Montréal 

– Secteur civil

1 2021-10-06 Formation en ligne 38 $                    

Service du soutien au traitement massif 3 2021-10-05 au 

2021-12-17

Formation en ligne 100 $                  

Service du centre d'expertise du système de 

paie

1 2021-10-07 au 

2022-10-06

Formation en ligne 4 849 $               

Seconder votre gestionnaire : une priorité  (Manuri Formation)

Événement Public NumériQc (Québec numérique)

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)

Événement Public NumériQc (Québec numérique)

Colloque annuel (GP-Québec)

Forfait individuel de formation (Institut d'administration publique de 

Québec)

Les décisions marquantes du Tribunal administratif des marchés 

financiers (Barreau de Montréal)

Initiation aux concepts de modèles et base de données (cégep de 

Sainte-Foy)

Technology Learning Subscription (Oracle University)

Notions fondamentales de la paie 1 (L'Association canadienne de 

la paie)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

Gestion du temps et des priorités (Université Laval)

Événement Public NumériQc (Québec numérique)

Événement Public NumériQc (Québec numérique)

Technologies WEB : les essentiels  (Technologia)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2021-10-01 au 2021-12-31 17 de 54



Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale de l'analyse et des 

renseignements

8 2021-10-20 Formation en ligne 65 $                    

Direction principale des lois sur les impôts 6 2021-11-24 et 

2021-11-25

Formation en ligne 425 $                  

Service du recouvrement E 1 2021-10-07 et 

2021-10-08

Formation en ligne 500 $                  

Service du soutien au traitement massif 2 2021-10-19 et 

2021-10-20

Formation en ligne 178 $                  

Service des produits liés à la gestion de 

l'identification

1 2021-11-02 au 

2021-11-05

Formation en ligne 300 $                  

Service de la gestion et de l'expertise liées 

aux renseignements

1 2021-11-03 au 

2021-11-10

Formation en ligne 334 $                  

Service de vérification A – Rouyn-Noranda 1 2021-11-08 au 

2021-11-11

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la comptabilité fiscale 2 2021-11-10 1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5T8 480 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

10 2021-10-25 Formation en ligne 261 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2021-12-06 au 

2021-12-09

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Trois-Rivières

1 2021-11-22 au 

2021-11-25

Formation en ligne 300 $                  

Service de la gestion documentaire 1 2021-11-27 au 

2021-12-05

Formation en ligne 300 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-11-02 Formation en ligne 210 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-11-02 Formation en ligne 210 $                  

Direction des outils de collaboration 2 2021-10-12 au 

2021-10-17

Formation en ligne 985 $                  

Événement Public NumériQc (Québec numérique)

73
e
 Conférence annuelle (Fondation canadienne de fiscalité)

Technologies WEB : les essentiels  (Technologia)

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)

Cours 23 – Immobilier  (Association de planification fiscale et 

financière)

Cours 18 – La règle générale anti-évitement et les planifications 

fiscales abusives  (Association de planification fiscale et 

financière)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Excel Avancé  (cégep Garneau)

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

Marie-Victorin)

Rédaction Web  (cégep Garneau)

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

Marie-Victorin)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Démarche d'analyse d'affaires  (Université Laval)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2021-11-10 1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5T8 320 $                  

Service des états financiers et de la reddition 

de comptes

1 2021-11-10 1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5T8 480 $                  

Direction principale du soutien aux 

opérations et de la conformité fiscale

1 2021-09-16 et 

2021-09-17

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale de la santé et du 

développement organisationnel

3 2021-11-25 Formation en ligne 93 $                    

Service de la planification fiscale agressive 3 2021-11-02 Formation en ligne 75 $                    

Service de la planification fiscale agressive 2 2021-11-02 Formation en ligne 150 $                  

Service de la planification fiscale agressive 4 2021-11-02 Formation en ligne 150 $                  

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2021-10-13 au 

2021-12-31

Formation en ligne 759 $                  

Direction de la stratégie organisationnelle et 

des risques

1 2021-12-08 Formation en ligne 22 $                    

Direction de la stratégie organisationnelle et 

des risques

1 2021-11-04 Formation en ligne 22 $                    

Service de vérification A – Montréal 1 2021-10-26 et 

2021-10-27

Formation en ligne 354 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-10-20 Formation en ligne 209 $                  

Service de l'information stratégique et 

organisationnelle

1 2021-11-10 Formation en ligne 244 $                  

Direction générale de la protection des droits 

et de l'éthique

1 2021-11-03 et 

2021-11-04

Formation en ligne 350 $                  

Revue des aspects techniques de différentes stratégies de 

consolidation de pertes  (Association de planification fiscale et 

financière)

Situation d’émigration du Canada d’un bénéficiaire/fiduciaire et 

enjeux fiscaux  (Association de planification fiscale et financière)

Certificat en automatisation robotisée des processus (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Clés et défis de la transformation numérique dans les 

organisations publiques  (Institut d'administration publique de 

Québec)

Le leadership, plus qu’une question de compétence  (Institut 

d'administration publique de Québec)

Régimes de retraite – Présentation et audit des états financiers 

d'un régime de retraite  (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Réussir sa gestion en mode hybride  (Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés)

Le point sur l’actualité en litige fiscal et en administration fiscale 

(Association de planification fiscale et financière)

Fraude en entreprise : de la prévention à l'enquête  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Rendez-vous de la gouvernance  (Barreau du Québec)

Communication et information, de précieux leviers  (Ordre des 

administrateurs agréés)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Bureau de la protection de la personne 2 2021-10-28 Formation en ligne 500 $                  

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Montréal

1 2021-09-14 au 

2021-09-17

Formation en ligne 300 $                  

Service de la gestion des référentiels et de 

l'identification

1 2021-12-10 Formation en ligne 850 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Longueuil

1 2021-10-22 au 

2021-10-29

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Longueuil

1 2021-11-19 Formation en ligne 200 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Longueuil

1 2021-10-14 au 

2021-10-21

Formation en ligne 355 $                  

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Laval, 

Montréal et Outaouais

15 2021-10-21 au 

2022-05-26

Formation en ligne 69 $                    

Direction principale de la vérification des 

activités centralisées

10 2021-10-21 au 

2022-05-26

Formation en ligne 69 $                    

Direction générale de l'innovation et de 

l'administration

1 2021-11-18 et 

2021-11-19

Formation en ligne 510 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

entreprises

1 2021-11-04 Formation en ligne 100 $                  

Bureau de la protection de la personne 3 2021-10-28 Formation en ligne 500 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2021-11-12 Formation en ligne 495 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Laval

1 2021-11-22 au 

2021-11-25

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale des relations avec la 

clientèle des entreprises

10 2021-10-21 au 

2022-05-26

Formation en ligne 69 $                    

Direction de la gestion des talents 1 2021-11-25 Formation en ligne 250 $                  

Savoir mobiliser une équipe de travail  (Alliance des cadres de 

l'État)

Le sentiment de débordement : mieux comprendre pour agir 

plutôt que subir  (Alliance des cadres de l'État)

Efficace à l’aide de MS Outlook – Version Office 365  (Alliance des 

cadres de l'État)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Montréal)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Montréal)

Formation Adobe – Premiere Pro (AFI Expertise)

Mise à jour de la jurisprudence en matière de harcèlement 

psychologique  (Regroupement de réseaux en santé des 

personnes au travail)

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

Marie-Victorin)

Mise à niveau SAS  (Services Conseils Hardy inc.)

Distribution de surplus : limites et possibilités  (Association de 

planification fiscale et financière)

Mise à jour de la jurisprudence en matière de harcèlement 

psychologique  (Regroupement de réseaux en santé des 

personnes au travail)

Les développements récents en propriété intellectuelle et en droit 

du divertissement (Barreau du Québec)

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

Marie-Victorin)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Montréal)

Réussir sa gestion en mode hybride  (Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes complémentaires

1 2022-06-14 Formation en ligne 354 $                  

Direction principale de la vérification des 

activités centralisées

5 2021-10-21 au 

2022-05-26

Formation en ligne 69 $                    

Direction principale de la vérification des 

activités centralisées

5 2021-10-21 au 

2022-05-26

Formation en ligne 69 $                    

Service du développement des solutions 

d'affaires C

1 2022-02-21 et 

2022-02-22

Formation en ligne 354 $                  

Direction du développement du leadership, 

des talents et de l'amélioration continue

1 2021-10-05 Formation en ligne 18 $                    

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes de cotisation B

1 2022-05-16 Formation en ligne 177 $                  

Service des services spécialisés 1 2021-09-20 et 

2021-09-21

Formation en ligne 300 $                  

Service du soutien et de l'évolution de la 

prestation électronique

1 2021-09-23 et 

2021-09-24

Formation en ligne 300 $                  

Service de la planification fiscale agressive 2 2021-11-02 Formation en ligne 210 $                  

Service du soutien à la prestation de 

services et à la gestion informationnelle

1 2022-02-01 Formation en ligne 177 $                  

Service du soutien à la prestation de 

services et à la gestion informationnelle

1 2021-10-28 Formation en ligne 30 $                    

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2021-12-02 et 

2021-12-03

Formation en ligne 375 $                  

Direction principale du soutien et de 

l'évolution des processus

1 2021-11-01 au 

2022-10-31

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale du centre 

gouvernemental de traitement massif

4 2021-10-20 et 

2021-10-21

Formation en ligne 155 $                  

Service du contrôle fiscal D – Montréal 1 2021-11-08 au 

2021-11-11

Formation en ligne 300 $                  

La fiscalité au décès  (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Montréal)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Montréal)

Préparation des déclarations de revenus d'une fiducie et notions 

fondamentales  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Qu'est-ce que les créateurs de formation doivent faire pour 

améliorer leur performance?  (Réseau des professionnels de la 

formation du Québec)

Fiscalité des particuliers – Résidence principale (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Réseaux performance  (Mouvement québécois de la qualité)

Colloque annuel (GP-Québec)

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)

Cours 03 – Contrats  (Association de planification fiscale et 

financière)

Fiscalité des particuliers – Incidences fiscales d'un changement 

d'état civil (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Les obligations du CPA en matière de secret professionnel  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Minimiser l’impôt au décès  (Wolters Kluwer Québec ltée)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction des normes organisationnelles 4 2021-11-05 Formation en ligne 37 $                    

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers A

1 2021-11-29 Formation en ligne 177 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers A

1 2022-04-22 Formation en ligne 384 $                  

Direction des normes organisationnelles 4 2021-11-05 Formation en ligne 37 $                    

Service de la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services

1 2021-11-22 au 

2021-11-25

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2021-11-16 Formation en ligne 177 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Québec

1 2021-11-04 Formation en ligne 100 $                  

Direction principale des finances et des 

contrats

1 2022-04-11 Formation en ligne 280 $                  

Direction principale des finances et des 

contrats

1 2021-09-01 Formation en ligne 207 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2021-12-14 Formation en ligne 359 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2022-01-12 Formation en ligne 150 $                  

Direction du développement du leadership, 

des talents et de l'amélioration continue

1 2021-11-23 Formation en ligne 18 $                    

Service du recouvrement H 1 2021-11-08 au 

2021-11-11

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal B – Rouyn-

Noranda

1 2021-12-14 au 

2021-12-17

Formation en ligne 300 $                  

Gagner 10 heures par semaine (sans travailler plus)  (Matthieu 

Desroches)

Fiscalité des sociétés – Le fractionnement du revenu au moyen 

de sociétés privées (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

Évaluation d'entreprise  (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Éthique en situation professionnelle  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

TPS, TVH et TVQ – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Cerveau actif, cerveau attentif : huit principes de neurosciences 

pour accélérer l’apprentissage en milieu de travail  (Réseau des 

professionnels de la formation du Québec)

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

Marie-Victorin)

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

Marie-Victorin)

Pack Webinaires (Matthieu Desroches)

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

Marie-Victorin)

Missions d'audit – Survol des changements NCA 315 révisée 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Distribution de surplus : limites et possibilités  (Association de 

planification fiscale et financière)

Modèle d'application en évaluation d'entreprise  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Introduction à l'évaluation d'entreprises  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction générale des ressources humaines 1 2021-10-20 au 

2021-10-22

Formation en ligne 1 960 $               

Service de la planification intégrée et du 

soutien au contrôle fiscal

1 2021-11-30 au 

2021-12-03

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2021-11-10 1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5T8 480 $                  

Direction de la conformité organisationnelle 1 2021-10-19 Formation en ligne 100 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2021-11-04 Formation en ligne 100 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-11-26 Formation en ligne 354 $                  

Direction de la planification, du suivi de la 

performance et de l'intelligence d'affaires

1 2021-10-27 Formation en ligne 95 $                    

Service du contrôle fiscal C – Longueuil 1 2021-11-26 Formation en ligne 100 $                  

Service de vérification – Toronto 1 2021-10-20 Formation en ligne 218 $                  

Service de vérification – Toronto 1 2021-12-08 Formation en ligne 174 $                  

Direction des sondages et de l'analyse 

statistique

2 2021-11-02 au 

2021-11-09

Formation en ligne 1 675 $               

Service des communications administratives 1 2021-11-22 au 

2021-11-24

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la gestion des talents 1 2021-12-06 au 

2021-12-09

Formation en ligne 300 $                  

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2021-11-10 Formation en ligne 400 $                  

Service du budget 1 2021-11-09 et 

2021-11-10

Formation en ligne 553 $                  

Certification NOVA (Swissnova)

Bitcoin : une nouvelle classe d'actif? – Les aspects financiers et 

fiscaux  (Association de planification fiscale et financière)

La fraude dans les états financiers  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des sociétés – Démystifier les différents comptes fiscaux 

(IMRTD, CRTG, CDC et autres) (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Introduction au logiciel SAS (Services Conseils Hardy inc.)

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)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

10 ans plus tard… Les commissions d'enquêtes et les suites de la 

Commission Charbonneau  (Fondation du Barreau du Québec)

Distribution de surplus : limites et possibilités  (Association de 

planification fiscale et financière)

Atelier pratique – Résolution de dilemmes éthiques  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Influencer les personnes dans le changement : positionnement et 

stratégies  (HEC Montréal)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

La littératie des données  (Mouvement québécois de la qualité)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de la vérification 2 1 2021-11-30 au 

2021-12-03

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal B – Rouyn-

Noranda

1 2021-12-14 au 

2021-12-17

Formation en ligne 300 $                  

Service du centre d'expertise du système de 

paie

1 2021-11-25 Formation en ligne 249 $                  

Service de vérification – Toronto 1 2021-12-14 au 

2021-12-17

Formation en ligne 300 $                  

Direction des oppositions des entreprises 3 2021-12-02 et 

2021-12-03

Formation en ligne 340 $                  

Service de la gouvernance informatique 5 2021-11-15 au 

2022-11-14

Formation en ligne 730 $                  

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

l'information

1 2021-11-09 Formation en ligne 125 $                  

Direction principale des lois sur les impôts 6 2021-11-05 Formation en ligne 48 $                    

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 2 2022-01-18 Formation en ligne 150 $                  

Service des relations publiques 2 2021-12-07 Formation en ligne 452 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2021-11-16 et 

2021-11-17

Formation en ligne 350 $                  

Service de la recherche sur l'économie 

numérique et l'immobilier

1 2021-11-24 Formation en ligne 100 $                  

Direction des affaires intergouvernementales 

et de l'intégration de l'information

5 2021-09-20 au 

2021-09-22

Formation en ligne 98 $                    

Direction du centre des relations avec la 

clientèle des particuliers 2

1 2021-11-30 au 

2021-12-03

Formation en ligne 300 $                  

Service des produits liés à la comptabilité et 

de l'intranet

1 2021-11-22 au 

2021-11-25

Formation en ligne 300 $                  

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

formation en fiscalité)

Pluralsight Existing License PRO  (Micro Logic)

Mieux vaut être bien accompagné que mal représenté – Une 

protection pour tous  (Association de planification fiscale et 

financière)

La profession à l'heure de la pandémie : la gestion du stress et de 

l'anxiété  (Barreau du Québec)

Détectez et prévenez plus aisément les risques de fraudes accrus 

dans les contrats publics  (Institut des auditeurs internes Canada – 

Section Québec)

Médias sociaux et secteur public : enjeux, tendances et 

positionnement (Événements Les Affaires)

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

Marie-Victorin)

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

Marie-Victorin)

Mise à jour législative : fin d'année et nouvelle année 

(L'Association Canadienne de la paie)

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

Marie-Victorin)

La demande de partage des coûts  (Regroupement de réseaux en 

santé des personnes au travail)

Bitcoin : une nouvelle classe d'actif? – Les aspects financiers et 

fiscaux  (Association de planification fiscale et financière)

Interprovincial and Territorial Tax Conference  (Minister of Finance 

Saskatchewan)

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

Marie-Victorin)

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

Marie-Victorin)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2021-12-06 au 

2021-12-09

Formation en ligne 300 $                  

Direction adjointe du contentieux – Montréal 

– Secteur civil

1 2021-11-24 Formation en ligne 25 $                    

Direction de la coordination des initiatives et 

du développement des solutions d'affaires

1 2021-10-18 au 

2021-10-21

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

entreprises

1 2021-11-24 Formation en ligne 100 $                  

Service de la recherche et du 

développement d'innovations fiscales

1 2021-10-29 au 

2022-10-29

Formation en ligne 125 $                  

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2021-11-29 Formation en ligne 177 $                  

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2021-12-02 Formation en ligne 160 $                  

Service des oppositions des entreprises C – 

Québec

1 2021-11-23 Formation en ligne 255 $                  

Service de vérification – Québec 1 2021-11-01 Formation en ligne 116 $                  

Service de la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services

1 2021-12-06 au 

2021-12-09

Formation en ligne 300 $                  

Service de la sélection des projets mixtes et 

du soutien au contrôle fiscal

1 2021-12-01 et 

2021-12-02

Formation en ligne 354 $                  

Direction principale des oppositions 17 2021-11-01 au 

2022-03-31

Formation en ligne 175 $                  

Service du contrôle fiscal B – Saguenay 1 2021-12-01 Formation en ligne 85 $                    

Direction de l'interprétation relative aux 

mandataires et aux fiducies

1 2021-10-04 et 

2021-10-05

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

1 2021-11-24 Formation en ligne 100 $                  

Les 10 faux-pas les plus fréquents des avocats et comment les 

éviter  (Jeune Barreau de Montréal)

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

services scolaire de la Capitale)

Bitcoin : une nouvelle classe d'actif? – Les aspects financiers et 

fiscaux  (Association de planification fiscale et financière)

Blockchain Enterprise Training Package  (Blockchain Training 

Alliance)

Fiscalité des sociétés – Le fractionnement du revenu au moyen 

de sociétés privées  (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

Le Powershot : une approche expéditive de formation  (Ordre des 

conseillers en ressources humaines agréés)

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)

Bitcoin : une nouvelle classe d'actif? – Les aspects financiers et 

fiscaux  (Association de planification fiscale et financière)

Gérer son temps, ses priorités et ses activités avec Outlook  (AFI 

Expertise)

Maîtriser votre temps et vos courriels avec Outlook  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

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

Marie-Victorin)

Fiscalité des particuliers – Fiscalité des travailleurs autonomes 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Passeport de formation en fiscalité (Association de planification 

fiscale et financière)

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides  (Alliance des 

cadres de l'État)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

1 2021-11-16 1050, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 4C9 60 $                    

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

1 2021-11-30 Formation en ligne 100 $                  

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

1 2021-11-17 Formation en ligne 550 $                  

Service du contrôle fiscal B – Saguenay 1 2021-11-08 Formation en ligne 85 $                    

Direction de l'interprétation relative à 

l'administration fiscale

1 2021-11-17 1460, avenue Maguire, Québec (Québec) G1T 1Z4 110 $                  

Service de la classification et de la 

rémunération

1 2022-06-02 Formation en ligne 385 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2021-11-30 Formation en ligne 495 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

3 2022-03-01 Formation en ligne 249 $                  

Direction du développement du leadership, 

des talents et de l'amélioration continue

2 2021-11-25 Formation en ligne 93 $                    

Service des actions spéciales et du 

recouvrement international

1 2021-11-17 1460, avenue Maguire, Québec (Québec) G1T 1Z4 110 $                  

Service de vérification – Québec 1 2021-09-01 Formation en ligne 37 $                    

Service de la planification et du suivi du 

contrôle fiscal

1 2021-12-09 Formation en ligne 259 $                  

Direction principale de la vérification des 

activités centralisées

9 2021-11-22 au 

2021-11-25

Formation en ligne 77 $                    

Direction de la gestion immobilière de 

l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

1 2022-03-22 Formation en ligne 450 $                  

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2021-12-14 Formation en ligne 100 $                  

Utilisation d’actions à dividendes discrétionnaires : pièges et 

possibilités  (Association de planification fiscale et financière)

Planifications post-mortem dans un contexte de PME : rappels 

théoriques et enjeux pratiques  (Association de planification fiscale 

et financière)

Journée stratégique – Redressement et insolvabilité (Open Forum 

Ouvert HS)

Optimiser son télétravail (Alliance des cadres de l'État)

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

des comptables professionnels agréés du Québec)

Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power Pivot pour 

contrôleur et analyste  (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Québec Mines + Énergie  (Ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles)

Maximiser son influence personnelle  (Groupe MP-Plus)

La rémunération globale des personnes clés : une approche 

stratégique  (Association de planification fiscale et financière)

Bitcoin : une nouvelle classe d'actif? – Les aspects financiers et 

fiscaux  (Association de planification fiscale et financière)

Leadership au féminin – Apprendre à s'affirmer  (Université de 

Sherbrooke)

Droit du travail (Centre de formation patronale-syndicale)

Datavore  (Réseau Action TI)

Réussir sa gestion en mode hybride  (Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés)

Bitcoin : une nouvelle classe d'actif? – Les aspects financiers et 

fiscaux  (Association de planification fiscale et financière)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2021-12-08 Formation en ligne 177 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2021-12-08 Formation en ligne 50 $                    

Direction de la rédaction des lois 3 2021-11-24 Formation en ligne 100 $                  

Direction du soutien à la gouvernance et de 

l'assurance qualité

1 2021-12-01 Formation en ligne 327 $                  

Direction du soutien administratif et 

technique

1 2021-11-24 Formation en ligne 465 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-11-23 Formation en ligne 60 $                    

Direction de la gouvernance et de la 

valorisation de l'information

1 2021-11-24 Formation en ligne 550 $                  

Direction générale du recouvrement 1 2021-12-02 Formation en ligne 50 $                    

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-11-16 Formation en ligne 207 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2021-11-16 Formation en ligne 207 $                  

Direction du soutien à la gouvernance et de 

l'assurance qualité

1 2021-12-01 Formation en ligne 375 $                  

Direction générale de la législation 2 2021-12-02 Formation en ligne 50 $                    

Service de conseil en fiscalité 1 2021-12-02 et 

2021-12-03

Formation en ligne 374 $                  

Direction du contentieux fiscal et civil 3 2021-12-08 Formation en ligne 88 $                    

Direction principale de l'analyse et du 

renseignement

1 2021-12-02 Formation en ligne 50 $                    

Fiscalité des sociétés – Démystifier les différents comptes fiscaux 

(IMRTD, CRTG, CDC et autres) (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Comment les membres du CA doivent réagir face à une 

cyberattaque; comment gérer la crise, en sortir et rebondir? 

(Institut des administrateurs de sociétés)

IFRS – Revue des concepts fondamentaux – Jour 1  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

IFRS – Revue des concepts fondamentaux – Jour 2  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Excel avancé pour la gestion de projets  (Formations Qualitemps)

Comment les membres du CA doivent réagir face à une 

cyberattaque; comment gérer la crise, en sortir et rebondir? 

(Institut des administrateurs de sociétés)

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

formation en fiscalité)

Les cryptomonnaies et leurs implications fiscales  (Association de 

planification fiscale et financière)

Bitcoin : une nouvelle classe d'actif? – Les aspects financiers et 

fiscaux  (Association de planification fiscale et financière)

Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Passage de professionnel à gestionnaire  (Université Laval)

Demi-journée Risques  (ISACA Québec)

Mettre en œuvre un programme de gouvernance de l’information 

(Chuck & CO)

Les objections à la preuve en droit civil québécois  (Barreau du 

Québec)

Comment les membres du CA doivent réagir face à une 

cyberattaque; comment gérer la crise, en sortir et rebondir? 

(Institut des administrateurs de sociétés)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la planification fiscale C 1 2021-11-29 Formation en ligne 177 $                  

Service du contrôle fiscal A – Longueuil 1 2021-12-01 et 

2021-12-02

Formation en ligne 354 $                  

Direction générale des particuliers 1 2021-12-02 Formation en ligne 50 $                    

Service des actions spéciales et du 

recouvrement international

1 2021-12-01 1460, avenue Maguire, Québec (Québec) G1T 1Z4 60 $                    

Direction des études fiscales et statistiques 1 2021-12-08 Formation en ligne 50 $                    

Direction du contentieux fiscal et civil 3 2021-12-01 1460, avenue Maguire, Québec (Québec) G1T 1Z4 60 $                    

Direction principale de la paie, du soutien 

organisationnel et de la déontologie

17 2021-12-08 Formation en ligne 29 $                    

Direction de la gestion budgétaire et des 

ressources humaines

1 2021-11-25 au 

2021-12-09

Formation en ligne 940 $                  

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Capitale-

Nationale, Montérégie et autres régions

1 2021-12-08 Formation en ligne 50 $                    

Direction de l'interprétation relative aux 

mandataires et aux fiducies

1 2021-12-08 Formation en ligne 50 $                    

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2021-09-01 au 

2021-12-23

Formation en ligne 430 $                  

Service du soutien aux opérations 

d'inspection

1 2022-02-24 5000, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H1V 1A1 375 $                  

Direction principale de l'audit interne, des 

enquêtes et de l'évaluation

1 2022-06-08 Formation en ligne 149 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

9 2021-12-06 et 

2021-12-07

Formation en ligne 795 $                  

Les cryptomonnaies et leurs implications fiscales  (Association de 

planification fiscale et financière)

Les cryptomonnaies et leurs implications fiscales  (Association de 

planification fiscale et financière)

ProAllié : inclusion des personnes LGBTQ+ en milieu de travail 

(Fondation Émergence)

Techniques de sélection éprouvées : pour choisir les meilleurs! 

(Ordre des conseillers en ressources humaines agréés)

Les cryptomonnaies et leurs implications fiscales  (Association de 

planification fiscale et financière)

Les cryptomonnaies et leurs implications fiscales (Association de 

planification fiscale et financière)

Fiscalité des sociétés – Le fractionnement du revenu au moyen 

de sociétés privées (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

Comptabilisation selon les NCECF et incidences fiscales  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Comment les membres du CA doivent réagir face à une 

cyberattaque; comment gérer la crise, en sortir et rebondir? 

(Institut des administrateurs de sociétés)

Les cryptomonnaies et leurs implications fiscales  (Association de 

planification fiscale et financière)

Fiscalité américaine  (Université de Sherbrooke)

Gestion du temps, des activités et des priorités avec la méthode 

Qualitemps  (Formations Qualitemps)

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

en fonction des NCA  (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Angular Fondamentaux (Académie Angular)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction générale des technologies de 

l'information

22 2022-04-04 au 

2022-04-08

Formation en ligne 175 $                  

Direction de la vérification des taxes et de 

l'impôt minier

1 2021-09-13 Formation en ligne 85 $                    

Direction de la vérification des taxes et de 

l'impôt minier

1 2021-09-13 Formation en ligne 85 $                    

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2021-12-08 Formation en ligne 50 $                    

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

l'information

1 2021-11-30 1050, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 4C9 125 $                  

Direction de l'interprétation relative au 

secteur public

1 2021-10-14 et 

2021-10-15

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Québec 1 2022-01-26 au 

2022-02-04

Formation en ligne 325 $                  

Direction principale du soutien aux 

opérations et de la conformité fiscale

1 2022-02-03 Formation en ligne 645 $                  

Direction principale des lois sur les taxes et 

l'administration fiscale et des affaires 

autochtones

3 2021-12-23 Formation en ligne 100 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2021-12-08 Formation en ligne 50 $                    

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2021-11-30 et 

2021-12-01

Formation en ligne 395 $                  

Service des relations professionnelles – 

Québec

2 2021-12-03 au 

2021-12-10

Formation en ligne 480 $                  

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2022-02-24 et 

2022-02-25

Formation en ligne 354 $                  

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2022-06-14 et 

2022-06-15

Formation en ligne 354 $                  

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybrides  (Alliance des 

cadres de l'État)

Les cryptomonnaies et leurs implications fiscales  (Association de 

planification fiscale et financière)

ABC de la fiscalité en assurance collective  (Association de 

planification fiscale et financière)

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

services scolaire de la Capitale)

Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction 

(Association des professionnels de la construction et de 

l'habitation du Québec)

Expérience citoyen  (Événements Les Affaires)

Semaine numériQC (Québec numérique)

Optimiser son télétravail  (Alliance des cadres de l'État)

Location d’immeubles commerciaux ou résidentiels : un vrai 

casse-tête en matière de taxes à la consommation et d’impôt 

(Association de planification fiscale et financière)

Les cryptomonnaies et leurs implications fiscales  (Association de 

planification fiscale et financière)

Introduction à la gestion de la santé et de la sécurité du travail 

(Regroupement de réseaux en santé des personnes au travail)

La jurisprudence marquante du Tribunal administratif du travail 

(Centre patronal de santé et sécurité du travail du Québec)

Fiscalité des particuliers – Nouveautés, enjeux et conseils 

pratiques  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Fiscalité des sociétés – Planifications fiscales et pièges à éviter 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction du développement du leadership, 

des talents et de l'amélioration continue

1 2021-11-22 Formation en ligne 18 $                    

Direction de la normalisation des postes 1 2022-03-18 et 

2022-03-19

1669, chemin Saint-Louis, Québec (Québec) G1S 1G5 295 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive

1 2021-11-23 Formation en ligne 335 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive

1 2021-12-02 et 

2021-12-03

Formation en ligne 340 $                  

Direction principale de l'évolution des 

processus et des savoirs

4 2021-12-14 Formation en ligne 25 $                    

Direction principale de l'évolution des 

processus et des savoirs

2 2021-12-14 au 

2022-06-01

Formation en ligne 276 $                  

Service de la recherche sur l'économie 

numérique et l'immobilier

1 2022-01-06 Formation en ligne 100 $                  

Service de vérification A – Québec 1 2021-12-06 Formation en ligne 210 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-12-21 Formation en ligne 210 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-12-12 Formation en ligne 75 $                    

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

1 2022-03-16 au 

2022-03-31

Formation en ligne 1 617 $               

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-12-20 Formation en ligne 64 $                    

Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2019-10-10 et 

2019-10-11

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

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

1 2021-01-05 au 

2021-05-01

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 1 049 $               

B12 de Apprentx : une application de prochaine génération pour 

mesurer et rehausser les compétences de votre personnel et un 

exemple de son intégration chez Desjardins  (Réseau des 

professionnels de la formation du Québec)

Introduction à la communication consciente  (Groupe Conscientia)

Analyser et interpréter les états financiers d'une entreprise – 

Concepts avancés  (Barreau du Québec)

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

formation en fiscalité)

La résilience au service de la performance  (Institut de la gestion 

financière du Québec)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière du 

Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

prévention et règlement des différends (Université de Sherbrooke)

Location d’immeubles commerciaux ou résidentiels : un vrai 

casse-tête en matière de taxes à la consommation et d’impôt 

(Association de planification fiscale et financière)

Rémunération de l’employé et de l’actionnaire dirigeant 

(Association de planification fiscale et financière)

Cours 18 – La règle générale anti-évitement et les planifications 

fiscales abusives  (Association de planification fiscale et 

financière)

Le point sur l’actualité en litige fiscal et en administration fiscale 

(Association de planification fiscale et financière)

Médiation, prévention et gestion des conflits pour CPA  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

La fiscalité des avocats et professionnels dans un paysage fiscal 

en pleine évolution  (Barreau du Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la conservation documentaire 

pour l'organisation – Québec

1 2021-05-01 au 

2021-07-01

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

Service de l'impression et de l'insertion 

massives

1 2021-05-01 au 

2021-07-16

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 1 049 $               

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Saguenay

1 2021-05-03 au 

2021-07-18

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 1 049 $               

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

2021-08-15

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification D – Longueuil 1 2021-05-05 au 

2021-08-24

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 525 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2021-01-11 au 

2021-04-25

Formation à distance 262 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service de vérification D – Québec 1 2021-05-01 au 

2021-07-16

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

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

2021-08-04

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Longueuil

1 2021-02-10 au 

2021-05-25

Formation à distance 262 $                  

Service des produits liés aux retenues à la 

source

1 2021-05-03 au 

2021-07-12

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

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2021-05-15 au 

2021-07-10

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

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service de vérification des taxes C – 

Québec

1 2021-05-03 au 

2021-07-23

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

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

2021-07-28

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

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Programme court en gouvernance des technologies de 

l'information (TÉLUQ)

Certificat en management (Université Laval)

Certificat en management (Université Laval)

Certificat en assurance et rentes collectives (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Certificate in Human Resources Management  (Université McGill)

Certificat en administration (TÉLUQ)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de soutien aux opérations – Québec 1 2021-05-03 au 

2021-08-13

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

Service d'enquêtes A – Québec 1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – 

Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-07-28

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

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2021-04-12 au 

2021-07-04

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

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2021-05-03 au 

2021-06-18

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

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 $                  

Direction adjointe du contentieux A – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2021-01-13 au 

2021-04-27

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

Service des pensions alimentaires E – 

Québec

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

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

2021-07-16

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

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers A

1 2021-04-26 au 

2021-08-08

Formation à distance 262 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux C

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2021-05-10 au 

2021-07-28

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

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2020-01-06 au 

2020-04-20

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

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

2021-07-16

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

Direction principale du soutien aux 

opérations et de la conformité fiscale

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Certificat en droit (Université Laval)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Gestion stratégique de projets (Université Laval)

Certificat en marketing (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en analytique d'affaires (HEC Montréal)

Certificat en droit (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat sur mesure en gestion de projet (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2021-10-01 au 2021-12-31 32 de 54



Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes de cotisation A

1 2021-05-03 au 

2021-08-13

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Division de l'accompagnement – Québec 1 2021-05-03 au 

2021-08-13

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2021-05-24 au 

2021-08-20

7000, rue Marie-Victorin, Montréal (Québec) H1G 2J6 90 $                    

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Longueuil

1 2021-01-18 au 

2021-05-24

Formation à distance 180 $                  

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

2021-07-16

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

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-07-30

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

Direction des normes organisationnelles 1 2021-05-15 au 

2021-07-25

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

Direction des normes organisationnelles 1 2021-05-03 au 

2021-07-31

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

Service du recouvrement B 1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service des successions B 1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service des produits liés aux retenues à la 

source

1 2021-05-03 au 

2021-06-19

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

Direction des programmes de recouvrement 

gouvernemental

1 2021-05-17 au 

2021-08-13

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

Direction des produits infonuagiques liés au 

contrôle fiscal

1 2021-04-07 au 

2021-06-27

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

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

1 2021-05-03 au 

2021-07-23

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

Techniques de comptabilité et de gestion (cégep à distance – 

collège de Rosemont)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en droit (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des 

technologies de l'information (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises 

(Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Certificat en gestion de projet (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Techiques de comptabilité et de gestion (cégep Marie-Victorin)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Gestion stratégique de projets (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à 

Rimouski)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'impression et de l'insertion 

massives

1 2021-05-03 au 

2021-06-30

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2021-05-25 au 

2021-08-04

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

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-07-28

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

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

2021-08-15

Formation à distance 262 $                  

Service de la modélisation et de 

l'échantillonnage statistiques et de la 

sélection

1 2021-05-03 au 

2021-06-18

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

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

2021-07-28

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

Service de la modélisation informatique et 

statistique

1 2020-01-06 au 

2020-04-25

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

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

2021-08-15

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

Service de vérification C – Québec 1 2021-05-10 au 

2021-07-29

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

Service de non-production 1 2021-05-03 au 

2021-08-13

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

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

2021-07-31

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

Service du renseignement – Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2021-05-03 au 

2021-07-18

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

– CPA (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Majeure en informatique (TÉLUQ)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Entrepreneuriat et gestion de PME (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en administration, concentration en stratégie de 

l'intelligence d'affaires (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en géomatique (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires – Gestion des 

technologies d'affaires (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Comptabilité (Université 

Laval)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

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

2021-08-20

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

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – 

Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-08-15

Formation à distance 525 $                  

Direction des sondages et de l'analyse 

statistique

1 2021-07-05 au 

2021-09-20

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

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-07-31

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

Direction de la gestion budgétaire et des 

ressources humaines

1 2021-05-03 au 

2021-06-30

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux H

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

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

2021-08-20

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

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

2021-07-16

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

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

2021-07-16

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux K

1 2021-05-03 au 

2021-08-15

Formation à distance 262 $                  

Service des pensions alimentaires I – 

Québec

1 2021-05-03 au 

2021-06-18

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2021-05-03 au 

2021-08-27

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 525 $                  

Service de la planification fiscale A 1 2021-05-10 au 

2021-07-20

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

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes de cotisation B

1 2021-05-03 au 

2021-06-18

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

Service du contrôle fiscal F – Québec 1 2021-01-15 au 

2021-04-29

Formation à distance 262 $                  

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en administration, concentration en stratégie de 

l'intelligence d'affaires (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Certificat en management (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en droit (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

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

2021-08-20

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

Service de la planification fiscale B 1 2021-05-10 au 

2021-07-20

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

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

1 2021-05-02 au 

2021-07-09

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 525 $                  

Service des divulgations volontaires 1 1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service de la documentation et des 

instructions de travail

1 2021-05-10 au 

2021-07-29

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

Service des dossiers de radiation 1 2021-05-03 au 

2021-08-15

Formation à distance 262 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

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

Service du recouvrement H 1 2021-05-03 au 

2021-07-11

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

Service du centre d'appels H 1 2021-05-15 au 

2021-08-06

Formation à distance 525 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires B

1 2021-01-07 au 

2021-04-30

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

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires B

1 2020-09-01 au 

2020-12-23

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

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

2021-08-22

Formation à distance 262 $                  

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

2021-08-20

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

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Direction des infrastructures technologiques 

communes

1 2021-05-03 au 

2021-08-03

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Planification 

financière (Université Laval)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

prévention et règlement des différends (Université de Sherbrooke)

Certificat en droit (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction des enquêtes internes 1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Direction de l'impression et de l'insertion 1 2021-05-03 au 

2021-08-13

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

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2021-05-11 au 

2021-08-24

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 525 $                  

Service de vérification des impôts B – 

Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Service du développement des 

compétences et des instructions de travail A

1 2021-05-03 au 

2021-07-05

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

Service du développement des 

compétences et des instructions de travail A

1 2021-01-11 au 

2021-04-30

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

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2020-12-16 au 

2021-03-30

Formation à distance 787 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2021-07-12 au 

2021-09-17

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2021-05-23 au 

2021-09-04

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification des taxes C – 

Québec

1 2020-09-02 au 

2020-12-16

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-04-07 au 

2021-07-20

Formation à distance 262 $                  

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

2021-08-15

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2021-06-01 au 

2021-09-12

Formation à distance 262 $                  

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

2021-07-29

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

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

2021-08-15

Formation à distance 262 $                  

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en droit (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Programme court en économie (TÉLUQ)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2021-05-10 au 

2021-08-28

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

Service de l'inspection dans les secteurs du 

tabac, du carburant, des activités 

commerciales et des entreprises de services 

monétaires – Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-06-22

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-06-22

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 787 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-06-22

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

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-07-29

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

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers B

1 2021-05-10 au 

2021-07-05

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et comptables – Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-08-27

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

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2021-05-03 au 

2021-08-20

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

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

2021-08-20

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

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2021-05-03 au 

2021-06-21

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

Service du développement des 

compétences

1 2021-05-03 au 

2021-08-13

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

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

2021-07-16

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

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2021-05-01 au 

2021-08-31

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en développement des organisations – Gestion et 

développement des organisations (Université Laval)

Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité 

(TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en relations industrielles (Université de Montréal)

Diplôme d'étude supérieures spécialisées en technologie 

éducative – Environnements d'apprentissage numériques et en 

réseau (Université Laval)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

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

2021-08-20

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

Service du recouvrement international 1 2021-05-10 au 

2021-08-20

Formation à distance 525 $                  

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

2021-06-23

1455, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3G 1M8 262 $                  

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

2021-08-31

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 612 $                  

Service des recours administratifs A 1 2021-05-19 au 

2021-08-25

Formation à distance 262 $                  

Service du recouvrement N 1 2021-05-03 au 

2021-08-28

Formation à distance 262 $                  

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

2021-08-20

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 525 $                  

Service du recouvrement H 1 2021-05-05 au 

2021-08-17

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

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2021-05-10 au 

2021-06-30

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

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service des opérations de traitement de la 

paie

1 2021-05-03 au 

2021-06-18

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

Service du conseil en dotation – Québec 1 2021-05-03 au 

2021-06-28

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

Direction des communications normalisées 1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service des produits d'enregistrement 1 2021-04-23 au 

2021-08-20

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

Direction du soutien au développement local 

et au traitement massif

1 2021-04-29 au 

2021-08-31

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

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat par cumul de programmes (TÉLUQ)

Bachelor of Commerce, Major Accountancy  (Université 

Concordia)

Diplômes d'études supérieures spécialisées en pratique 

comptable – CPA (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en relations industrielles (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'orientation (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des 

technologies de l'information (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

technologies de l'information (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction générale des technologies de 

l'information

1 2021-01-01 au 

2021-04-30

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

Service de la conservation documentaire 

pour l'organisation – Québec

1 2021-01-11 au 

2021-04-29

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

Service de la modélisation et de 

l'échantillonnage statistiques et de la 

sélection

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

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

2021-08-20

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

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

2021-08-19

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Sherbrooke

1 2021-04-23 au 

2021-08-20

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

Service de vérification C – Trois-Rivières 1 2021-05-01 au 

2021-08-19

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2021-05-10 au 

2021-07-31

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

Service de vérification C – Trois-Rivières 1 2021-05-06 au 

2021-07-12

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 262 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service de vérification B – Longueuil 1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Service du traitement prioritaire et de 

l'acheminement de la correspondance – 

Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Service de vérification des impôts E – 

Montréal

1 2021-05-11 au 

2021-08-21

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

Service des produits liés à l'impôt des 

sociétés et de la sécurité de l'information

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

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

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion internationale 

(Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat par cumul de certificats (Université du Québec à 

Rimouski)

Microprogramme en gestion de projets (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)
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Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Laval

1 2021-07-02 au 

2021-08-20

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

Service de non-production 1 2021-07-05 au 

2021-08-20

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

Service de non-production 1 2021-05-03 au 

2021-06-18

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Longueuil

1 2021-01-18 au 

2021-05-07

Formation à distance 262 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2021-05-04 au 

2021-06-22

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

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

2021-08-17

Formation à distance 262 $                  

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

2021-08-20

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

Service de l'évolution et de l'optimisation des 

mesures sociofiscales

1 2021-05-01 au 

2021-08-31

Formation à distance 525 $                  

Service de la planification fiscale A 1 2021-05-10 au 

2021-08-21

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

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

2021-08-16

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2021-05-24 au 

2021-09-03

Formation à distance 262 $                  

Service des pensions alimentaires B – 

Québec

1 2021-04-15 au 

2021-07-28

Formation à distance 262 $                  

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

2021-07-16

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

Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2021-01-20 au 

2021-05-04

Formation à distance 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux K

1 2021-04-06 au 

2021-06-27

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

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en management 

(TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en informatique appliquée (TÉLUQ)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA 

(Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en anglais (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Comptabilité 

(Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Comptabilité 

(Université Laval)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Certificat en administation de services (TÉLUQ)

Certificat en leadership du changement (Université Laval)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la planification fiscale C 1 2021-05-01 au 

2021-07-20

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

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

2021-08-20

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 525 $                  

Service du recouvrement G 1 2021-05-05 au 

2021-08-17

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

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

2021-05-09

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

Service du recouvrement H 1 2021-05-10 au 

2021-08-22

Formation à distance 262 $                  

Service du recouvrement D 1 2021-01-25 au 

2021-05-09

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

Service des recours administratifs A 1 2021-05-03 au 

2021-07-24

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

Service du conseil en dotation – Québec 1 2021-05-03 au 

2021-08-15

Formation à distance 262 $                  

Direction des services liés à l'environnement 

informationnel

1 2021-05-01 au 

2021-09-01

Formation à distance 1 311 $               

Service des entrepôts de documents et de 

données

1 2021-05-03 au 

2021-08-13

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

Direction de la gestion des relations avec les 

partenaires

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-08-20

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 787 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2021-01-04 au 

2021-08-31

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 525 $                  

Service de la modélisation et de 

l'échantillonnage statistiques et de la 

sélection

1 2021-03-26 au 

2021-07-08

Formation à distance 262 $                  

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

2021-07-02

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

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Programme court en gouvernance des technologies de 

l'information (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – CPA (Université du 

Québec à Trois-Rivières)

Maîtrise en administration des affaires – CPA (Université du 

Québec à Trois-Rivières)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

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

2021-08-15

Formation à distance 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Laval

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Service de vérification des crédits 

d'impôt C – Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-07-27

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

Service de vérification des crédits d'impôt C 

– Montréal

1 2021-04-26 au 

2021-06-26

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

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

2021-07-07

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

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 vérification A – Longueuil 1 2021-06-04 au 

2021-09-24

Formation à distance 262 $                  

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

2021-08-20

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 1 049 $               

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

2021-08-15

Formation à distance 262 $                  

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

2021-07-07

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2021-05-04 au 

2021-07-22

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

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2021-05-04 au 

2021-07-22

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

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

2021-08-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 656 $                  

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

2021-08-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 962 $                  

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificate of Proficiency – English for Professional 

Communication  (Université McGill)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires (HEC Montréal)

Maîtrise en administration des affaires (HEC Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Longueuil

1 2021-05-25 au 

2021-08-19

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 262 $                  

Service de soutien aux opérations – Québec 1 2021-05-03 au 

2021-06-18

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

Service de la conformité et du soutien 

opérationnel aux exploitants

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-08-26

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 1 137 $               

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-08-26

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 87 $                    

Service des pensions alimentaires E – 

Québec

1 2021-01-08 au 

2021-08-22

Formation à distance 262 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2021-05-13 au 

2021-08-29

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

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

2021-08-20

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

Service des pensions alimentaires H – Laval 1 2021-05-04 au 

2021-07-06

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

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2021-06-09 au 

2021-09-21

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2021-06-02 au 

2021-08-19

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

Service du contrôle fiscal F – Montréal 1 2021-01-20 au 

2021-05-04

Formation à distance 262 $                  

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

2021-07-22

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

Service des pensions alimentaires D – 

Québec

1 2021-05-03 au 

2021-07-17

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

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en administration des affaires (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en communication appliquée (Université de Montréal)

Programme court en science des données (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Certificat en analyse des systèmes d'affaires (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

– CPA (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

– CPA (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en management (Université Laval)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières 1 2021-05-07 au 

2021-08-28

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Sherbrooke

1 2021-05-10 au 

2021-08-30

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2021-05-10 au 

2021-08-28

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

Direction du centre des relations avec la 

clientèle des particuliers 4

1 2021-05-03 au 

2021-08-13

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

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

2021-08-20

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

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

2021-08-20

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

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

1 2021-05-11 au 

2021-07-27

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

Service du recouvrement H 1 2021-05-04 au 

2021-08-15

Formation à distance 262 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2021-04-26 au 

2021-07-31

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 612 $                  

Service du centre d'appels A 1 2021-06-01 au 

2021-08-20

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

Service du centre d'appels A 1 2021-01-05 au 

2021-05-31

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

Service du centre d'appels A 1 2020-08-09 au 

2020-12-23

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

Service des recours administratifs A 1 2021-05-26 au 

2021-09-01

Formation à distance 262 $                  

Service des produits liés aux retenues à la 

source

1 2021-06-01 au 

2021-09-13

Formation à distance 262 $                  

Direction de la gestion des relations avec les 

partenaires

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

– CPA (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en planification financière (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en administration des affaires (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires, concentration en 

comptabilité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la prestation électronique de 

services aux particuliers et de 

l'authentification gouvernementale

1 2021-05-17 au 

2021-08-17

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

Service des produits liés à l'impôt des 

sociétés

1 2021-05-03 au 

2021-08-13

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

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Service de vérification – Québec 1 2021-06-07 au 

2021-09-19

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification des crédits 

d'impôt B – Montréal

1 2021-07-19 au 

2021-09-26

Formation à distance 262 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-05-03 au 

2021-06-23

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

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2021-09-13 au 

2021-10-03

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2021-07-19 au 

2021-09-26

Formation à distance 525 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Montréal

1 2021-04-26 au 

2021-06-16

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Sherbrooke

1 2021-05-10 au 

2021-08-28

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 175 $                  

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

2021-08-27

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

Service du développement des 

compétences et des instructions de travail B

1 2021-01-11 au 

2021-04-25

Formation à distance 262 $                  

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

2021-07-22

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 525 $                  

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Majeure en informatique (TÉLUQ)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires – Entrepreneuriat et gestion 

de PME (Université Laval)

Programme court en intervention éducative auprès des adultes 

(TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en relations industrielles (Université de Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en comptabilité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

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

2021-07-24

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2021-01-11 au 

2021-08-25

Formation à distance 262 $                  

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement 

touristique – Montréal

1 2021-06-07 au 

2021-09-06

Formation à distance 525 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2021-06-10 au 

2021-09-22

Formation à distance 262 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2021-05-25 au 

2021-09-06

Formation à distance 262 $                  

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Direction adjointe du contentieux A – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2021-05-05 au 

2021-07-28

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

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

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 350 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2021-05-07 au 

2021-08-19

Formation à distance 262 $                  

Service du développement des 

compétences

1 2021-05-08 au 

2021-08-31

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

Service du développement des 

compétences

1 2021-05-08 au 

2021-08-31

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

Service du développement des 

compétences

1 2021-05-08 au 

2021-08-31

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

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

2021-08-22

Formation à distance 262 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux B

1 2021-02-08 au 

2021-09-23

Formation à distance 262 $                  

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en management 

(TÉLUQ)

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

Sherbrooke)

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

Sherbrooke)

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

Sherbrooke)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en développement durable (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du recouvrement H 1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Direction de la gouvernance 1 2021-05-03 au 

2021-08-27

Formation à distance 262 $                  

Service du recouvrement L 1 2021-01-18 au 

2021-05-03

Formation à distance 525 $                  

Service du recouvrement L 1 2021-06-17 au 

2021-09-26

Formation à distance 262 $                  

Service du recouvrement B 1 2021-05-03 au 

2021-08-13

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

Service des successions B 1 2021-05-10 au 

2021-06-30

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

Service du recouvrement H 1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service des actions spéciales et du 

recouvrement international

1 2021-05-03 au 

2021-07-16

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

Service des divulgations volontaires 2 1 2021-07-02 au 

2021-09-30

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

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

2021-05-09

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

Service du centre d'appels C 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 525 $                  

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Montréal

1 2021-06-01 au 

2021-09-13

Formation à distance 262 $                  

Service de l'entreposage et des centres 

d'expédition

1 2021-01-18 au 

2021-04-23

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

Service de l'entreposage et des centres 

d'expédition

1 2020-08-30 au 

2020-12-14

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

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Québec

1 2021-06-03 au 

2021-09-23

Formation à distance 262 $                  

Certificat en administration (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en communication organisationnelle (TÉLUQ)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de la vérification 3 1 2021-06-07 au 

2021-09-24

Formation à distance 262 $                  

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Direction des produits pour les entreprises 1 1 2021-06-07 au 

2021-09-12

Formation à distance 262 $                  

Service du développement des 

compétences, de la gestion du changement 

et de l'amélioration continue

1 2021-05-03 au 

2021-06-18

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

Service de la correction des déclarations et 

de la comptabilité – Laval

1 2021-06-28 au 

2021-10-10

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification C – Trois-Rivières 1 2021-05-01 au 

2021-06-30

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

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2021-04-05 au 

2021-09-10

Formation à distance 120 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2021-07-17 au 

2021-09-03

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-06-28 au 

2021-10-10

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-07-17 au 

2021-09-03

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

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2021-06-20 au 

2021-09-30

Formation à distance 262 $                  

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

2021-08-27

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 87 $                    

Service de vérification des crédits d'impôt et 

de l'impôt minier

1 2021-05-04 au 

2021-07-15

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2021-04-12 au 

2021-08-31

Formation à distance 525 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2021-09-13 au 

2021-10-30

Formation à distance 273 $                  

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Techniques de comptabilité et de gestion (cégep à distance – 

collège de Rosemont)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en informatique et en développement de logiciels 

(Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration de services (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

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

Baccalauréat par composantes (TÉLUQ)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2021-06-01 au 

2021-09-13

Formation à distance 262 $                  

Service du développement des 

compétences

1 2021-05-08 au 

2021-08-31

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

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2020-11-17 au 

2021-03-01

Formation à distance 787 $                  

Direction du contrôle fiscal 1 1 2021-07-19 au 

2021-10-31

Formation à distance 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Laval

1 2021-02-01 au 

2021-09-27

Formation à distance 525 $                  

Service des pensions alimentaires K – 

Québec

1 2021-05-04 au 

2021-08-16

Formation à distance 787 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2021-04-22 au 

2021-09-07

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

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

2021-09-06

Formation à distance 262 $                  

Service du centre d'appels C 1 2021-04-01 au 

2021-07-14

Formation à distance 787 $                  

Service du soutien aux opérations 1 2021-05-25 au 

2021-09-06

Formation à distance 262 $                  

Service des modifications comptables et du 

recouvrement

1 2021-05-17 au 

2021-10-21

Formation à distance 120 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2021-01-18 au 

2021-04-26

Formation à distance 262 $                  

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

2021-09-30

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

Bureau de la transformation agile 1 2021-04-26 au 

2021-08-21

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 787 $                  

Direction de l'innovation et de l'architecture 

de l'environnement informationnel

1 2021-06-01 au 

2021-07-30

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

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

Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Master of Science In Computer Science  (Georgia Institute of 

Technology)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en développement 

local et économie sociale (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Techniques de comptabilité et de gestion (cégep à distance – 

collège de Rosemont)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de réception et de traitement du 

courrier – Québec

1 2020-10-20 au 

2021-02-01

Formation à distance 525 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-09-13 au 

2021-09-15

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 575 $               

Service de vérification A – Montréal 1 2021-07-16 au 

2021-09-15

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

Service d'évaluation immobilière 1 2021-09-24 415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 375 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2021-05-01 au 

2021-09-02

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

Service d'évaluation immobilière 1 2021-02-08 au 

2021-04-30

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

Service d'évaluation immobilière 1 2020-11-19 au 

2021-02-05

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

Service d'évaluation immobilière 1 2021-09-24 415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 375 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2021-05-01 au 

2021-09-02

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

Service d'évaluation immobilière 1 2021-02-08 au 

2021-04-30

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

Service d'évaluation immobilière 1 2020-11-19 au 

2021-02-05

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

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2021-08-23 au 

2021-12-05

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2021-09-01 au 

2021-11-15

Formation à distance 273 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-02-17 au 

2021-10-01

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2021-03-12 au 

2021-06-24

Formation à distance 262 $                  

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification des taxes – Montréal 1 2021-09-13 au 

2021-09-15

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 575 $               

Service de vérification des taxes – Montréal 1 2021-07-18 au 

2021-09-03

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

Service de vérification F – Laval 1 2021-09-13 au 

2021-09-15

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 575 $               

Service de vérification F – Laval 1 2021-07-17 au 

2021-09-03

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

Service de vérification B – Laval 1 2021-07-19 au 

2021-10-31

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-09-13 au 

2021-09-15

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 575 $               

Service de vérification des crédits d'impôt C 

– Montréal

1 2021-02-08 au 

2021-09-23

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2021-10-04 au 

2021-12-06

Formation à distance 273 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Laval

1 2021-07-17 au 

2021-09-03

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

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2021-08-02 au 

2021-09-15

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 575 $               

Service de vérification B – Rimouski 1 2021-06-28 au 

2021-10-03

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

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2021-08-02 au 

2021-09-15

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 575 $               

Service de vérification E – Montréal 1 2021-09-13 au 

2021-09-15

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 575 $               

Service du développement des 

compétences et des instructions de travail B

1 2021-04-23 au 

2021-12-05

Formation à distance 262 $                  

Direction de la vérification 1 1 2021-07-05 au 

2021-10-17

Formation à distance 262 $                  

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Programme court en intervention éducative auprès des adultes 

(TÉLUQ)

Majeure en informatique (TÉLUQ)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Longueuil

1 2021-05-03 au 

2021-08-13

Formation à distance 1 311 $               

Service d'évaluation immobilière 1 2021-09-24 415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 1 075 $               

Service des produits liés à la gestion de 

l'identification

1 2021-09-09 au 

2021-10-07

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 91 $                    

Service d'enquêtes B – Montréal 1 2021-01-05 au 

2021-04-19

Formation à distance 262 $                  

Service de la gestion des référentiels et de 

l'identification

1 2021-06-18 au 

2021-12-10

Formation à distance 210 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers B

1 2021-05-03 au 

2021-08-15

Formation à distance 262 $                  

Service du développement des 

compétences

1 2021-09-17 au 

2021-12-03

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 273 $                  

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

2021-08-27

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

Service du développement des 

compétences

1 2021-09-17 au 

2021-12-13

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 273 $                  

Service du développement des 

compétences

1 2021-05-08 au 

2021-08-31

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

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles 1 2021-06-28 au 

2021-10-15

Formation à distance 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques – Saint-Jean-sur-Richelieu

1 2021-03-17 au 

2021-06-23

Formation à distance 262 $                  

Service du développement des 

compétences

1 2021-09-17 au 

2021-12-13

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 273 $                  

Service du contrôle fiscal E – Laval 1 2021-02-23 au 

2021-06-19

Formation à distance 262 $                  

Service du développement des 

compétences

1 2021-09-17 au 

2021-12-13

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 273 $                  

Diplôme d'études collégiales (cégep à distance – collège de 

Rosemont)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

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

Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – Analyse 

d'affaires – Technologies de l'information (HEC Montréal)

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

Sherbrooke)

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

Sherbrooke)

Baccalauréat en administration, concentration comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en administration de services (TÉLUQ)

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

Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

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

Sherbrooke)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2021-06-28 au 

2021-10-30

Formation à distance 262 $                  

Service des pensions alimentaires D – Laval 1 2021-01-14 au 

2021-05-29

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

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2021-02-19 au 

2021-10-03

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal F – Québec 1 2021-03-02 au 

2021-06-14

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2021-05-31 au 

2021-09-12

Formation à distance 262 $                  

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

1 2021-05-03 au 

2021-07-28

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

Service des divulgations volontaires 1 1 2021-09-13 au 

2021-09-15

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 575 $               

Service du recouvrement N 1 2021-09-01 au 

2021-12-14

Formation à distance 273 $                  

Service organisationnel du développement 

des compétences

1 2021-09-01 au 

2021-12-14

Formation à distance 273 $                  

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

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

Renseignements complémentaires : 

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

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en informatique appliquée (TÉLUQ)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en administration (TÉLUQ)
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