
Du 2022-01-01 au 2022-03-31 – Amendé en date du 2022-11-09

Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

1 2021-12-08 au 

2023-09-30

Formation en ligne 3 835 $               

Direction des affaires 

intergouvernementales et des mandats 

spéciaux

1 2021-12-08 au 

2023-09-30

Formation en ligne 3 835 $               

Service des produits liés à la déclaration 

des taxes

1 2021-11-11 et 

2021-11-12

Formation en ligne 300 $                  

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

2021-11-16

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt et 

de l'impôt minier

1 2021-10-04 et 

2021-10-05

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification des taxes A – Québec 1 2021-12-09 et 

2021-12-10

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

4 2021-10-07 1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5T8 325 $                  

Direction de la normalisation des postes 1 2021-11-22 et 

2021-11-23

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la normalisation des postes 1 2021-12-16 et 

2021-12-17

Formation en ligne 300 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers A

1 2021-11-03 au 

2021-11-24

Formation en ligne 300 $                  

Service des communications administratives 1 2022-02-15 Formation en ligne 356 $                  

Service de la formation, de l'assurance 

qualité et du conseil fiscal

1 2021-12-16 et 

2021-12-17

Formation en ligne 300 $                  

Seconder votre gestionnaire : une priorité  (Manuri Formation)

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)

Colloque annuel (Le point en santé)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

À UN COLLOQUE OU À UN CONGRÈS

Description de l'activité
1

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

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

services scolaire de la Capitale)

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

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des pensions alimentaires I – 

Québec

1 2021-11-15 et 

2021-11-16

Formation en ligne 300 $                  

Service des produits liés à la vérification et 

à la TPS

1 2021-11-15 et 

2021-11-16

Formation en ligne 300 $                  

Direction du suivi organisationnel du 

contrôle fiscal

1 2021-12-02 et 

2021-12-03

Formation en ligne 300 $                  

Direction du suivi organisationnel du 

contrôle fiscal

1 2021-11-22 et 

2021-11-23

Formation en ligne 300 $                  

Direction du suivi organisationnel du 

contrôle fiscal

1 2021-12-02 et 

2021-12-03

Formation en ligne 300 $                  

Direction du suivi organisationnel du 

contrôle fiscal

1 2021-11-15 et 

2021-11-16

Formation en ligne 300 $                  

Service du développement du leadership et 

de la relève

1 2021-12-16 et 

2021-12-17

Formation en ligne 300 $                  

Service de la coordination, de l'expertise 

fiscale et de l'accès à l'information

1 2021-11-22 et 

2021-11-23

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2021-12-16 et 

2021-12-17

Formation en ligne 300 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes complémentaires

1 2021-11-15 et 

2021-11-16

Formation en ligne 300 $                  

Service de la sélection, de l'attribution et de 

la coordination de mandats de contrôle fiscal

1 2021-11-15 et 

2021-11-16

Formation en ligne 300 $                  

Direction des produits liés à l'impôt des 

particuliers

2 2021-11-22 et 

2021-11-23

Formation en ligne 300 $                  

Service de la conformité et du soutien 

opérationnel aux exploitants

2 2021-12-09 et 

2021-12-10

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt et 

de l'impôt minier

1 2021-12-06 et 

2021-12-07

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal B – Québec 1 2021-11-20 et 

2021-11-21

Formation en ligne 300 $                  

Service des produits de comptabilisation et 

de la prestation électronique de services

1 2021-11-22 et 

2021-11-23

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 (Centre de 

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Québec

1 2021-11-15 au 

2022-02-15

Formation en ligne 87 $                    

Direction principale des lois sur les taxes et 

l'administration fiscale et des affaires 

autochtones

2 2021-09-03 au 

2021-12-18

Formation en ligne 744 $                  

Direction principale des poursuites pénales 3 2021-10-19 au 

2021-11-18

Formation en ligne 1 593 $               

Service des communications administratives 1 2021-11-02 et 

2021-11-03

Formation en ligne 387 $                  

Direction générale des entreprises 5 2021-09-01 au 

2021-12-17

Formation en ligne 1 420 $               

Service de vérification B – Rouyn-Noranda 2 2021-12-06 et 

2021-12-07

Formation en ligne 300 $                  

Direction du soutien et de l'évolution des 

solutions d'affaires fiscales

1 2022-02-22 Formation en ligne 320 $                  

Direction du soutien et de l'évolution de la 

prestation de services

2 2021-12-16 et 

2021-12-17

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

8 2022-03-24 et 

2022-03-25

Formation en ligne 411 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Sherbrooke

1 2022-01-20 Formation en ligne 65 $                    

Service de vérification B – Montréal 1 2021-12-03 Formation en ligne 262 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

2 2021-09-03 au 

2021-12-18

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 1 547 $               

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2021-11-18 au 

2021-11-25

Formation en ligne 350 $                  

Direction principale de la sécurité de 

l’information et de la cyberdéfense

1 2022-03-14 au 

2022-03-17

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2022-03-01 au 

2022-03-04

Formation en ligne 300 $                  

Excel – Avancé  (cégep Limoilou)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Formation en cybercriminalité (Directeur des poursuites criminelles 

et pénales)

Éviter la perception d’une simple communication comme du           

« harcèlement »  (Université du Québec à Montréal)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

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

services scolaire de la Capitale)

Effectuer une saine gestion de cas en assurance traitement  

(Regroupement de réseaux en santé des personnes au travail)

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)

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)

ASP.NET MVC : les fondements  (École de technologie supérieure)

Éthique et conformité : les défis au quotidien  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des sociétés – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2022-01-01 au 2022-03-31 – Amendé en date du 2022-11-09 3 de 67



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 C – Québec 1 2022-02-03 et 

2022-02-04

Formation en ligne 300 $                  

Service de planification et du suivi du 

contrôle fiscal

1 2022-02-24 Formation en ligne 359 $                  

Service de planification et du suivi du 

contrôle fiscal

1 2022-05-27 Formation en ligne 177 $                  

Service de planification et du suivi du 

contrôle fiscal

1 2022-07-13 et 

2022-07-14

Formation en ligne 354 $                  

Service de planification et du suivi du 

contrôle fiscal

1 2022-01-28 Formation en ligne 259 $                  

Service de la gestion budgétaire et 

contractuelle

1 2022-02-18 Formation en ligne 278 $                  

Service de planification et du suivi du 

contrôle fiscal

1 2022-06-15 Formation en ligne 359 $                  

Service de la santé organisationnelle 8 2021-11-22 Formation en ligne 100 $                  

Service de la santé organisationnelle 7 2021-11-24 Formation en ligne 100 $                  

Service de la santé organisationnelle 8 2021-12-14 Formation en ligne 100 $                  

Service de la santé organisationnelle 7 2021-12-16 Formation en ligne 100 $                  

Service de la santé organisationnelle 8 2022-01-11 Formation en ligne 100 $                  

Centre de recherche de Revenu Québec 3 2021-11-25 au 

2022-03-16

Formation en ligne 450 $                  

Centre de recherche de Revenu Québec 4 2021-11-22 au 

2022-03-18

Formation en ligne 450 $                  

Centre de recherche de Revenu Québec 5 2021-11-26 au 

2022-02-18

Formation en ligne 450 $                  

La fiscalité des sociétés de personnes (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Atelier de formation EXCEL – Trucs et astuces pour contrôleur et 

analyste (Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Les essentiels de la gestion de projets  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Pour un plan stratégique réussi  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

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)

Optimisation de vos processus d’affaires (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Déduction accordée aux petites entreprises – Revue des règles 

fiscales – Nouveauté  (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

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)

Ateliers de conversation anglaise (Les ateliers de conversation 

anglaise)

Ateliers de conversation anglaise (Les ateliers de conversation 

anglaise)

Ateliers de conversation anglaise (Les ateliers de conversation 

anglaise)
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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 sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services

1 2022-02-28 au 

2022-03-03

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source B – Montréal

1 2022-03-08 au 

2022-03-11

Formation en ligne 300 $                  

Service de la santé organisationnelle 4 2022-01-14 Formation en ligne 100 $                  

Service de la sélection, de l'attribution et de 

la coordination de mandats de contrôle fiscal

1 2021-12-09 Formation en ligne 259 $                  

Service de la sélection, de l'attribution et de 

la coordination de mandats de contrôle fiscal

1 2021-11-15 et 

2021-11-16

Formation en ligne 354 $                  

Service de l'assurance qualité et de la 

conformité

1 2022-01-11 Formation en ligne 209 $                  

Service du recouvrement G 1 2022-03-14 au 

2022-03-17

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2021-11-26 Formation en ligne 323 $                  

Service du conseil en dotation – Montréal 1 2022-03-01 au 

2022-03-04

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement B 1 2022-01-28 Formation en ligne 55 $                    

Service du renseignement – Montréal 1 2022-03-22 au 

2022-03-29

Formation en ligne 450 $                  

Service du soutien au traitement massif 2 2022-01-20 et 

2022-01-21

Formation en ligne 255 $                  

Direction de la paie et des avantages 

sociaux

15 2022-02-22 Formation en ligne 197 $                  

Service de vérification des crédits 

d'impôt B – Montréal

1 2022-03-08 au 

2022-03-11

Formation en ligne 300 $                  

Bureau de la présidente-directrice générale 

et Secrétariat général

1 2021-12-08 au 

2023-06-30

Formation en ligne 3 835 $               

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

Marie-Victorin)

Évaluation d’entreprise  (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Sensibilisation aux réalités autochtones  (Association des 

bibliothèques publiques du Québec)

Gérer le temps et les priorités  (Versalys)

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

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)

Atelier de formation Excel – Power Query et Power Pivot pour 

contrôleur et analyste (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Fiscalité des particuliers – Nouveautés, enjeux et conseils 

pratiques (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Travaux en cours – Comptabilisation selon les NCECF et 

incidences fiscales  (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

Gérer des plaintes et des clients difficiles  (AFI Expertise)

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

Marie-Victorin)

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)
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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 enquêtes – 2 1 2021-12-08 au 

2023-06-30

Formation en ligne 3 835 $               

Direction principale des services 

administratifs et techniques

2 2021-12-08 Formation en ligne 10 $                    

Service de traitement de l'encaisse – 

Montréal

1 2022-03-14 au 

2022-03-17

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale des lois sur les taxes et 

l'administration fiscale et des affaires 

autochtones

3 2022-01-28 Formation en ligne 42 $                    

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2022-02-04 Formation en ligne 177 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-01-13 au 

2022-02-06

Formation en ligne 985 $                  

Service de la planification intégrée et du 

soutien au contrôle fiscal

1 2022-01-10 Formation en ligne 323 $                  

Direction de la comptabilité fiscale 1 2021-12-08 au 

2023-09-30

Formation en ligne 3 835 $               

Service de la recherche et du 

développement d'innovations fiscales

4 2022-02-03 au 

2022-03-31

Formation en ligne 252 $                  

Direction du recouvrement 3 1 2021-12-08 au 

2023-09-30

Formation en ligne 3 835 $               

Direction de la conformité organisationnelle 1 2022-01-05 Formation en ligne 324 $                  

Direction générale des particuliers 6 2021-12-09 au 

2023-09-30

Formation en ligne 3 835 $               

Division de l'accompagnement – Québec 1 2021-11-17 Formation en ligne 354 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2021-12-16 Formation en ligne 262 $                  

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

Faites passer vos idées plus facilement au sein de votre 

organisation  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

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

comptables professionnels agréés du Québec)

Sensibilisation aux réalités autochtones  (Association des 

bibliothèques publiques du Québec)

La fraude dans les états financiers  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Démarche d'analyse d'affaires (Université Laval)

Power BI (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

Ateliers de conversation anglaise (La causerie anglaise)

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

Comment renforcer vos relations interpersonnelles dans un 

contexte de rôle-conseil  (Institut international d'analyse d'affaires)

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 la conservation documentaire 

et de la recherche d'informations

1 2021-12-09 au 

2023-09-30

Formation en ligne 3 835 $               

Service de la recherche et du 

développement liés à l'attestation de 

Revenu Québec

2 2022-01-31 et 

2022-02-01

Formation en ligne 250 $                  

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

28 2021-12-15 Formation en ligne 50 $                    

Service des outils de développement 6 2021-12-17 Formation en ligne 460 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2022-02-18 Formation en ligne 278 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-02-15 et 

2022-02-16

Formation en ligne 930 $                  

Direction de la vérification des crédits 

d'impôt et de la non-production

1 2022-03-21 au 

2022-03-24

Formation en ligne 300 $                  

Direction du recouvrement 4 1 2021-12-09 au 

2023-09-30

Formation en ligne 3 835 $               

Direction générale des entreprises 7 2021-12-09 au 

2023-09-30

Formation en ligne 3 835 $               

Direction générale de l'innovation et de 

l'administration

2 2021-12-09 au 

2023-09-30

Formation en ligne 3 835 $               

Direction du budget et de l'optimisation 

financière

1 2022-01-10 Formation en ligne 131 $                  

Direction de la gestion des talents 1 2022-02-18 au 

2022-02-25

Formation en ligne 585 $                  

Direction adjointe du contentieux – 

Montréal – Secteur civil

1 2022-02-02 Formation en ligne 25 $                    

Direction des affaires juridiques 1 2022-02-16 Formation en ligne 325 $                  

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

La gestion d'un incident de confidentialité impliquant des 

renseignements personnels : analyse, processus et plan 

d'intervention (Association des professionnels en accès à 

l'information et en protection de la vie privée)

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

Mission d'audit et autres types de missions – Nouveautés, enjeux 

et conseils pratiques (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Accueil et intégration : créativité et innovation  (Ordre des 

conseillers en ressources humaines agréés)

Digne de mémoire : rédiger pour la Cour d’appel (Jeune Barreau 

de Montréal)

Excel Intermédiaire : fonctions et listes de données  (AFI Expertise)

Les cryptomonnaies et leurs implications fiscales (Association de 

planification fiscale et financière)

ASP.Net Core : mise à niveau vers le nouveau framework 

(Technologia)

Les essentiels de la gestion de projets  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

React – Fondamentaux  (AFI Expertise)

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 principale des affaires juridiques et 

de l'accès à l'information

1 2022-01-25 Formation en ligne 325 $                  

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 4 2022-01-07 Formation en ligne 85 $                    

Direction des affaires juridiques 1 2022-02-02 Formation en ligne 244 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-03-01 et 

2022-03-02

Formation en ligne 350 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-03-14 au 

2022-03-18

Formation en ligne 700 $                  

Direction principale des oppositions 49 2021-12-20 au 

2022-03-31

Formation en ligne 206 $                  

Direction de la conception graphique, des 

projets spéciaux et des campagnes

1 2021-12-09 au 

2023-09-30

Formation en ligne 486 $                  

Service du contrôle fiscal A – Longueuil 1 2021-12-23 Formation en ligne 209 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-03-25 Formation en ligne 497 $                  

Direction principale de l'évolution des 

processus et des savoirs

2 2022-02-01 Formation en ligne 695 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-01-11 Formation en ligne 100 $                  

Service du développement des 

compétences, de la gestion du changement 

et de l'amélioration continue

3 2022-05-07 au 

2022-06-11

Formation en ligne 1 866 $               

Service du contrôle fiscal B – Saguenay 1 2022-01-05 Formation en ligne 262 $                  

La gestion d'un incident de confidentialité impliquant des 

renseignements personnels : analyse, processus et plan 

d'intervention  (Association des professionnels en accès à 

l'information et en protection de la vie privée)

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)

Réflexions sur les changements et tendances provoqués par la 

pandémie  (Barreau du Québec)

Principes fondamentaux de Microsoft Azure (AFI Expertise)

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)

Lean Six Sigma – Ceinture noire  (Université de Montréal)

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

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Développer des solutions pour Microsoft Azure (AFI Expertise)

Passeport de formation en fiscalité (Association de planification 

fiscale et financière)

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

Fiscalité des particuliers – Fiscalité des travailleurs autonomes 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Développer la pensée stratégique organisationnelle  (École de 

technologie supérieure)

L’intelligence d’affaires à la rescousse de votre transformation 

numérique (Événements Les Affaires)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-02-10 et 

2022-02-11

Formation en ligne 370 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 2 2022-02-10 et 

2022-02-11

Formation en ligne 360 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-02-15 et 

2022-02-16

Formation en ligne 360 $                  

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2022-03-21 au 

2022-03-24

Formation en ligne 300 $                  

Direction du développement du leadership, 

des talents et de l'amélioration continue

1 2021-12-08 au 

2023-09-30

Formation en ligne 3 835 $               

Direction de la stratégie organisationnelle et 

des risques

1 2022-01-24 au 

2022-05-06

Formation en ligne 85 $                    

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

2 2022-01-26 Formation en ligne 255 $                  

Direction de l'interprétation relative à 

l'imposition des taxes

1 2022-02-05 Formation en ligne 150 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-02-15 et 

2022-02-16

Formation en ligne 370 $                  

Service de la recherche et du 

développement d'innovations fiscales

1 2022-02-21 au 

2022-06-23

Formation en ligne 2 685 $               

Service de la planification fiscale A 1 2022-03-21 au 

2022-03-24

Formation en ligne 300 $                  

Service du centre d'appels H 1 2022-01-17 au 

2022-03-31

Formation en ligne 100 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

2 2021-12-08 au 

2023-09-30

Formation en ligne 3 835 $               

Direction des outils et des services de base 

de données

1 2021-12-09 au 

2023-09-30

Formation en ligne 3 835 $               

Direction du recouvrement 2 1 2021-12-08 au 

2023-09-30

Formation en ligne 3 835 $               

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

Marie-Victorin)

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

Abordez avec courage et aisance vos conversations difficiles  

(Alliance des cadres de l'État)

Organiser ses communications et ses courriels avec Outlook  (AFI 

Expertise)

Fiscalité immobilière  (Association de planification fiscale et 

financière)

Déclarations fiscales des particuliers  (Centre québécois de 

formation en fiscalité)

Déclarations fiscales des particuliers  (Centre québécois de 

formation en fiscalité)

Déclarations fiscales des particuliers  (Centre québécois de 

formation en fiscalité)

Déclarations fiscales des particuliers  (Centre québécois de 

formation en fiscalité)

La chaîne de blocs : impacts et enjeux pour votre organisation  

(Université Laval)

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

Marie-Victorin)

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

Sainte-Foy)

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-

leader de la fonction publique québécoise (École nationale 

d'administration publique)
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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 B 1 2022-03-08 et 

2022-03-09

Formation en ligne 308 $                  

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2022-02-07 et 

2022-02-08

Formation en ligne 354 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-02-28 Formation en ligne 255 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-02-07 et 

2022-02-08

Formation en ligne 810 $                  

Direction du traitement du courrier, de la 

numérisation, des encaissements et de 

l'acquisition des données – Québec

1 2022-03-18 Formation en ligne 200 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-03-14 au 

2022-03-18

Formation en ligne 2 040 $               

Service du contrôle fiscal A – Laval 1 2022-02-01 Formation en ligne 177 $                  

Bureau de la lutte contre l'évasion fiscale 1 2022-03-14 au 

2022-03-17

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2022-03-15 et 

2022-03-29

Formation en ligne 180 $                  

Service de la gestion budgétaire et 

contractuelle

1 2022-02-22 Formation en ligne 344 $                  

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope A – Montréal

1 2022-01-14 Formation en ligne 209 $                  

Service du développement des 

compétences, de la gestion du changement 

et de l'amélioration continue

1 2022-03-15 au 

2022-03-17

Formation en ligne 415 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2022-02-04 Formation en ligne 177 $                  

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2022-02-22 et 

2022-02-23

Formation en ligne 354 $                  

Fiscalité des particuliers – Incidences fiscales d'un changement 

d'état civil  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

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

Marie-Victorin)

Humain avant tout : préserver votre santé psychologique et celle 

de votre équipe (Alliance des cadres de l'État)

Grand rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Fiscalité des particuliers – Fiscalité des travailleurs autonomes 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Développer ses habiletés relationnelles dans l’exercice du rôle-

conseil  (Ordre des conseillers en ressources humaines agréés)

Fiscalité des particuliers – Nouveautés, enjeux et conseils 

pratiques (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Fiscalité des particuliers – Nouveautés, enjeux et conseils 

pratiques  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Créer un intranet moderne dans Office 365 avec les sites de 

communication SharePoint et la communication multicanal  (AFI 

Expertise)

Gestion d'un site Sharepoint dans Microsoft 365  (AFI Expertise)

Le sentiment de débordement : mieux comprendre pour agir plutôt 

que subir (Alliance des cadres de l'État)

Devenir un champion Microsoft Teams et Office 365 (AFI 

Expertise)

La fraude dans les états financiers  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des particuliers – Nouveautés, enjeux et conseils 

pratiques  (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 secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2022-02-25 au 

2022-03-04

Formation en ligne 354 $                  

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 Annulé Formation en ligne - $                       

Direction principale des affaires juridiques et 

de l'accès à l'information

2 2022-01-19 Formation en ligne 325 $                  

Service de l'information stratégique et 

organisationnelle

2 2022-03-15 Formation en ligne 795 $                  

Service du contrôle fiscal A – Laval 1 2022-01-11 Formation en ligne 262 $                  

Service du contrôle fiscal F – Laval 1 2022-02-04 Formation en ligne 209 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2022-03-22 Formation en ligne 25 $                    

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2022-02-11 Formation en ligne 105 $                  

Service des activités fiscales 1 2022-01-26 Formation en ligne 105 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

entreprises

1 2022-02-05 Formation en ligne 50 $                    

Direction adjointe du contentieux – Montréal 

– Secteur civil

1 2022-03-08 Formation en ligne 50 $                    

Direction adjointe du contentieux – 

Montréal – Secteur civil

2 2022-02-23 Formation en ligne 34 $                    

Service du contrôle fiscal C – Longueuil 1 2022-01-13 Formation en ligne 262 $                  

Direction de la gestion des talents 1 2022-02-14 au 

2022-03-03

Formation en ligne 460 $                  

Pre-Trial Examinations : Setting the Table  (Barreau de Montréal)

Le mémoire : la première occasion de convaincre et la Cour 

d'appel à l'ère numérique  (Barreau de Montréal)

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

comptables professionnels agréés du Québec)

Recrutement : sélectionner et convaincre des talents 

(Technologia)

Fiscalité des sociétés – Vérifications fiscales et autres 

négociations  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

NCECF – Secteur immobilier  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Projet de loi 96 – Les faits saillants de la réforme de la Charte de 

la langue française pour les employeurs du Québec  (Fondation du 

Barreau du Québec)

Normes comptables du secteur public – Nouveautés, enjeux et 

conseils pratiques  (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

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

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

La notion d'établissement dans un contexte post-pandémie  

(Association de planification fiscale et financière)

Fiscalité des sociétés – Ce que vous devez savoir sur la fiscalité 

de l'immobilier  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Fiscalité des particuliers – Résidence principale (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Évaluation des facteurs relatifs à la vie privée : une bonne 

pratique pour protéger les renseignements personnels  

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

protection de la vie privée)

Communication interne – Bâtir une stratégie engageante dans un 

contexte hybride  (Événements Les Affaires)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale de la gestion immobilière 3 2022-03-09 Formation en ligne 557 $                  

Direction générale de l'innovation et de 

l'administration

1 2022-04-10 au 

2022-04-24

Formation en ligne 415 $                  

Service de vérification B – Québec 1 2022-02-09 Formation en ligne 210 $                  

Service de vérification B – Québec 1 2022-02-09 Formation en ligne 210 $                  

Service du contrôle fiscal A – Gatineau 1 2022-02-16 Formation en ligne 354 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2021-12-23 Formation en ligne 209 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2022-02-11 au 

2022-02-18

Formation en ligne 354 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2022-02-09 Formation en ligne 227 $                  

Service de l'évaluation du risque et de la 

modélisation et de l'échantillonnage 

statistiques

3 2022-03-18 Formation en ligne 249 $                  

Service de l'évaluation du risque et de la 

modélisation et de l'échantillonnage 

statistiques

2 2022-02-15 au 

2022-02-22

Formation en ligne 495 $                  

Direction principale de l'évolution des 

processus et des savoirs

3 2022-02-04 Formation en ligne 295 $                  

Service de la sélection, de l'attribution et de 

la coordination de mandats de contrôle fiscal

2 2022-03-25 Formation en ligne 259 $                  

Service de la sélection, de l'attribution et de 

la coordination de mandats de contrôle fiscal

3 2022-02-17 Formation en ligne 259 $                  

Service organisationnel du développement 

des compétences

1 2022-01-26 Formation en ligne 255 $                  

Direction de la stratégie organisationnelle et 

des risques

2 2022-03-29 Formation en ligne 368 $                  

Gestion des espaces de travail  (Événements Les Affaires)

After Effects – Débutant Groupe  (École des arts numériques, de 

l'animation et du design)

Planification stratégique et déploiement hoshin kanri  (Mouvement 

québécois de la qualité)

Big Data : comment transformer une mer de données en îlots de 

connaissances  (École de technologie supérieure)

Améliorer la qualité de vos données  (Université de Sherbrooke)

Gérez et inspirez en mode de travail hybride pour assurer 

l’engagement de vos équipes  (Alliance des cadres de l'État)

Atelier de formation Excel – Power Query et Power Pivot pour 

contrôleur et analyste  (SLV Expert)

Atelier de formation Excel – Power Query et Power Pivot pour 

contrôleur et analyste  (SLV Expert)

Organiser ses communications et ses courriels avec Outlook  (AFI 

Expertise)

Principes d’interprétation des lois fiscales  (Association de 

planification fiscale et financière)

Principes de base  (Association de planification fiscale et 

financière)

Planification financière et fiscale de la retraite  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des particuliers – Fiscalité des travailleurs autonomes  

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des sociétés – Ce que vous devez savoir sur la fiscalité 

de l'immobilier  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Excel à votre service  (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 comptabilité fiscale 1 2021-12-15 au 

2022-08-31

Formation en ligne 523 $                  

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

l'information

1 2022-02-09 Formation en ligne 50 $                    

Direction principale de la transformation 

numérique

1 2021-12-14 au 

2022-01-31

Formation en ligne 363 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2022-01-28 Formation en ligne 94 $                    

Service de vérification C – Laval 1 2022-03-15 Formation en ligne 354 $                  

Direction du contrôle fiscal 3 1 2022-03-16 au 

2022-06-15

Formation en ligne 400 $                  

Direction de la gestion de la production 1 2022-02-07 Formation en ligne 175 $                  

Direction principale de la gestion immobilière 4 2022-02-02 Formation en ligne 280 $                  

Direction principale de la gestion immobilière 4 2022-02-02 Formation en ligne 280 $                  

Service du développement des compétences 1 2022-03-16 au 

2022-06-15

Formation en ligne 400 $                  

Direction générale de la protection des 

droits et de l'éthique

1 2022-02-24 au 

2022-05-19

Formation en ligne 53 $                    

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2022-06-16 Formation en ligne 282 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2022-06-01 et 

2022-06-02

Formation en ligne 282 $                  

Direction de la stratégie organisationnelle et 

des risques

1 2022-02-24 au 

2022-05-19

Formation en ligne 53 $                    

Service d'enquêtes B – Montréal 1 2022-02-18 Formation en ligne 128 $                  

Normes comptables du secteur public – Revue des concepts 

fondamentaux  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

La notion d'établissement dans un contexte post-pandémie  

(Association de planification fiscale et financière)

Ateliers de conversation anglaise (Les ateliers de conversation 

anglaise)

TPS, TVH et TVQ – Transactions immobilières usuelles  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des sociétés – Considérations fiscales pour le CPA en 

entreprise  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Avantages et allocations imposables  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Régimes de pensions et de retraite : responsabilités de la paie 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Forfait individuel de formation (Institut d'administration publique de 

Québec)

Excel – Débutant (Versalys)

Programme Alliés : le leadership par les forces  (Alliance des 

cadres de l'État)

Loin des yeux, près du cœur. Comment garder une équipe 

mobilisée en télétravail?  (Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés)

L’acoustique dans les bureaux – Un compromis entre intelligibilité 

et intimité  (Atelier 7hz)

Acoustique architecturale : isolation acoustique et réverbération  

(Atelier 7hz)

Programme Alliés : le leadership par les forces  (Alliance des 

cadres de l'État)

Forfait individuel de formation (Institut d'administration publique de 

Québec)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2022-01-01 au 2022-03-31 – Amendé en date du 2022-11-09 13 de 67



Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service d'enquêtes B – Montréal 1 2022-02-22 et 

2022-02-23

Formation en ligne 255 $                  

Direction adjointe du contentieux – 

Montréal – Secteur civil

1 2022-02-15 Formation en ligne 25 $                    

Direction générale des particuliers 25 2022-02-24 au 

2022-05-19

Formation en ligne 20 $                    

Direction générale de la protection des 

droits et de l'éthique

1 2022-05-09 Formation en ligne 460 $                  

Service de la gestion de l'information 1 2022-02-15 au 

2022-02-22

Formation en ligne 248 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Laval

1 2022-02-07 Formation en ligne 283 $                  

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2022-02-25 au 

2022-03-04

Formation en ligne 354 $                  

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 Annulé Formation en ligne - $                       

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2022-01-22 Formation en ligne 94 $                    

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope A – Montréal

1 2022-02-21 et 

2022-02-22

Formation en ligne 354 $                  

Direction de la recherche en technologies 

liées au contrôle fiscal

1 2022-02-01 au 

2022-08-23

Formation en ligne 1 800 $               

Service de la conformité et du soutien 

opérationnel aux exploitants

8 2022-01-17 au 

2022-04-11

Formation en ligne 450 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

13 2022-02-15 au 

2022-02-18

Formation en ligne 375 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

11 2022-02-24 au 

2022-05-19

Formation en ligne 45 $                    

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

1 2022-02-15 au 

2022-02-23

Formation en ligne 585 $                  

Passeport de formation (Institut d'administration publique de 

Québec)

Communication : créer une présentation visuelle percutante  

(Technologia)

Améliorer la qualité de vos données  (Université de Sherbrooke)

Congrès – Bloc sur les stratégies de fractionnement (Association 

de planification fiscale et financière)

Fiscalité des sociétés – Ce que vous devez savoir sur la fiscalité 

de l'immobilier (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Fiscalité des particuliers – Résidence principale  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Excel – Intermédiaire (Versalys)

Code de procédure civile : tour d'horizon, un an après le projet de 

loi 75  (Fondation du Barreau du Québec)

Rédaction de rapports et de notes stratégiques  (Accent Formation)

TPS, TVH et TVQ – Transactions immobilières usuelles  (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)

Ateliers de conversation anglaise (Les ateliers de conversation 

anglaise)

Ateliers de conversation anglaise (Les ateliers de conversation 

anglaise)

Introduction à l'infonuagique – Volet technologique et applicatif de 

l'infonuagique  (Académie de la transformation numérique)

Passeport de formation (Institut d'administration publique de 

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 l'expertise et du recouvrement 

international

1 2022-03-25 au 

2023-06-02

Formation en ligne 9 500 $               

Direction principale de la paie, du soutien 

organisationnel et de la déontologie

2 2022-02-23 Formation en ligne 465 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-06-08 Formation en ligne 280 $                  

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

l'information

1 2022-02-23 Formation en ligne 100 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2022-06-08 Formation en ligne 350 $                  

Service du budget 1 2022-02-08 Formation en ligne 242 $                  

Direction de la gouvernance et de la 

valorisation de l'information

1 2022-02-07 Formation en ligne 1 526 $               

Direction des infrastructures technologiques 

communes

2 2022-02-28 au 

2022-03-04

Formation en ligne 4 161 $               

Direction principale de l'audit interne, des 

enquêtes et de l'évaluation

1 2022-02-22 Formation en ligne 320 $                  

Direction de la conception graphique, des 

projets spéciaux et des campagnes

1 2022-03-25 au 

2023-06-02

Formation en ligne 9 500 $               

Service de l'expertise linguistique 1 2022-04-05 au 

2022-04-26

Formation en ligne 370 $                  

Service de l'expertise linguistique 1 Annulé Formation en ligne - $                       

Direction des affaires juridiques 1 2022-03-04 Formation en ligne 92 $                    

Direction des affaires juridiques 1 2022-03-04 Formation en ligne 68 $                    

Direction des affaires juridiques 1 2022-03-04 Formation en ligne 68 $                    

Les clés de la gestion de projet (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Essentials of Information Governance (IG) Certificate  (Arma 

International)

Veritas NetBackup 9.1: Advanced Administration  (Veritas)

Grand rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Programme du Cercle des jeunes leaders de l'administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Writing Plain Language For Law  (Simon Fraser University)

Programme du Cercle des jeunes leaders de l'administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Devenir un acteur stratégique de son organisation  (Université 

Laval)

Maître à bord en période de turbulence – Le cadeau de la 

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

agréés du Québec)

Taxes à la consommation à l’extérieur du Québec : pièges et 

enjeux  (Association de planification fiscale et financière)

Maître à bord en période de turbulence – Le cadeau de la 

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

agréés du Québec)

Translating French Contracts  (Magistrad)

Droit administratif – La justice administrative  (Barreau du Québec)

Droit administratif – Le contrôle judiciaire et les recours en droit 

québécois  (Barreau du Québec)

Droit administratif – Les droits et libertés fondamentaux  (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 communication Web 5 2022-05-24 au 

2022-05-26

Formation en ligne 195 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-02-17 Formation en ligne 100 $                  

Direction du contentieux fiscal et civil 4 2022-03-03 Formation en ligne 255 $                  

Direction générale de l'innovation et de 

l'administration

20 2022-02-14 Formation en ligne 215 $                  

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

2 2022-02-15 Formation en ligne 25 $                    

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

2 2022-02-23 Formation en ligne 100 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-04-20 Formation en ligne 280 $                  

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2022-03-18 Formation en ligne 207 $                  

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2022-02-22 Formation en ligne 320 $                  

Service de planification et du suivi du 

contrôle fiscal

1 2022-03-09 au 

2022-03-16

Formation en ligne 400 $                  

Service des pensions alimentaires E – Laval 1 2022-03-28 au 

2022-06-08

Formation en ligne 85 $                    

Service de la planification fiscale agressive 1 2022-02-16 Formation en ligne 50 $                    

Service de la planification fiscale agressive 4 2022-03-17 Formation en ligne 450 $                  

Service de la planification fiscale agressive 4 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Service de la planification fiscale agressive 4 2022-02-16 Formation en ligne 130 $                  

Grand rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Déléguer pour développer et responsabiliser  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Gérez et inspirez en mode de travail hybride pour assurer 

l’engagement de vos équipes  (Alliance des cadres de l'État)

Utilisation d’actions à dividendes discrétionnaires : pièges et 

possibilités  (Association de planification fiscale et financière)

Colloque sur les réorganisations d’entreprises et les transactions 

commerciales (Association de planification fiscale et financière)

Colloque sur les fiducies  (Association de planification fiscale et 

financière)

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

Expertise)

Gestion du temps et des priorités  (Université Laval)

Code de procédure civile : tour d'horizon, un an après le projet de 

loi 75  (Fondation du Barreau du Québec)

Taxes à la consommation à l’extérieur du Québec : pièges et 

enjeux  (Association de planification fiscale et financière)

Atelier pratique – Résolution de dilemmes éthiques  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Testament et les fondements du gel successoral  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Web à Québec (Québec Numérique)

Dépouillement de surplus – Art. 84.1 et par. 55(2) L.I.R. – 

Concepts clés et situation actuelle  (Association de planification 

fiscale et financière)

La fiscalité et le domaine immobilier  (Association de planification 

fiscale et financière)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2022-01-01 au 2022-03-31 – Amendé en date du 2022-11-09 16 de 67



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 agressive 2 2022-02-16 Formation en ligne 50 $                    

Direction centrale de l'accès à l'information 

et de la protection des renseignements 

confidentiels

1 2022-03-04 Formation en ligne 125 $                  

Direction du contrôle fiscal 4 1 2022-03-18 Formation en ligne 207 $                  

Direction du contrôle fiscal 4 1 2022-03-18 Formation en ligne 30 $                    

Direction du contrôle fiscal 4 1 2022-03-18 Formation en ligne 74 $                    

Direction de la gestion des talents 1 2022-03-15 Formation en ligne 761 $                  

Division de l'accompagnement – Québec 1 2022-03-18 Formation en ligne 207 $                  

Service d'évaluation immobilière 8 2022-02-16 Formation en ligne 140 $                  

Direction des environnements serveurs 2 2022-03-21 au 

2022-03-25

Formation en ligne 4 161 $               

Direction générale du Centre 

gouvernemental de traitement massif

1 2022-02-11 Formation en ligne 253 $                  

Direction générale du Centre 

gouvernemental de traitement massif

1 2022-03-17 et 

2022-03-18

Formation en ligne 553 $                  

Direction générale du Centre 

gouvernemental de traitement massif

1 2022-04-28 et 

2022-04-29

Formation en ligne 805 $                  

Service du contrôle fiscal E – Montréal 4 2022-02-22 Formation en ligne 50 $                    

Service du budget 1 2022-02-22 Formation en ligne 320 $                  

Service du budget 1 2022-02-21 Formation en ligne 323 $                  

La gestion agile des projets numériques  (Mouvement québécois 

de la qualité)

Action admissible de petite entreprise : pièges à éviter et 

situations particulières  (Association de planification fiscale et 

financière)
Grand rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Excel – Modélisation financière  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Communication interne – Bâtir une stratégie engageante dans un 

contexte hybride  (Événements Les Affaires)

Fiscalité des particuliers – Fiscalité des travailleurs autonomes 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Obligations professionnelles et normes de pratique  (Ordre des 

évaluateurs agréés du Québec)

Veritas Enterprise Vault 14.1: Administration  (Veritas)

Réflexion stratégique et cocréation dans l’écosystème numérique  

(Mouvement québécois de la qualité)

Les technologies phares d'aujourd’hui et de demain  (Mouvement 

québécois de la qualité)

La notion d'établissement dans un contexte post-pandémie  

(Association de planification fiscale et financière)

Pandémie mondiale de la COVID-19 : revue jurisprudentielle en 

droit du travail  (Société québécoise d'information juridique)

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

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

L'intelligence artificielle et ses enjeux éthiques (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

La sécurité de l'information et la profession de 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 du budget 1 2022-06-16 Formation en ligne 280 $                  

Direction générale du Centre 

gouvernemental de traitement massif

1 2022-05-13 Formation en ligne 288 $                  

Direction générale du Centre 

gouvernemental de traitement massif

1 2022-05-26 et 

2022-05-27

Formation en ligne 553 $                  

Direction générale du Centre 

gouvernemental de traitement massif

1 2022-06-10 Formation en ligne 288 $                  

Direction des relations avec la clientèle des 

entreprises 2

1 2022-03-15 et 

2022-03-29

Formation en ligne 180 $                  

Service de la gestion de l'information 8 2022-03-01 Formation en ligne 79 $                    

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Montréal-Centre

1 2022-03-11 Formation en ligne 295 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux H

1 2022-03-28 au 

2022-06-08

Formation en ligne 85 $                    

Direction de l'interprétation relative aux 

mandataires et aux fiducies

2 2022-02-23 Formation en ligne 126 $                  

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – 

Montréal

1 2022-03-28 au 

2022-06-08

Formation en ligne 85 $                    

Direction générale de la législation 1 2022-02-15 Formation en ligne 25 $                    

Service du recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité B

1 2022-03-28 au 

2022-06-08

Formation en ligne 85 $                    

Service de la formation 1 2022-03-04 Formation en ligne 360 $                  

Service du contrôle fiscal A – Gatineau 4 2022-04-01 au 

2022-06-30

Formation en ligne 86 $                    

Direction de l'évaluation du risque et de la 

gestion de l'information

8 2022-03-01 Formation en ligne 79 $                    

De la planification stratégique au budget (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Propulsez l’humain au cœur de votre transformation numérique  

(Mouvement québécois de la qualité)

L'essentiel de la programmation SAS efficace  (Services Conseils 

Hardy inc.)

Lire et comprendre les états financiers d'une entreprise – 

Concepts de base  (Barreau du Québec)

Gérez et inspirez en mode de travail hybride pour assurer 

l’engagement de vos équipes (Alliance des cadres de l'État)

Code de procédure civile : tour d'horizon, un an après le projet de 

loi 75  (Fondation du Barreau du Québec)

Abordez avec courage et aisance vos conversations difficiles  

(Alliance des cadres de l'État)

 Intégrer la créativité dès la conception d’une formation  

(Observatoire compétences-emploi)

Excel 2016 – Avancé (cégep de Chicoutimi)

La littératie des données  (Mouvement québécois de la qualité)

La gestion au quotidien dans un environnement numérique 

(Mouvement québécois de la qualité)

Humain avant tout : préserver votre santé psychologique et celle 

de votre équipe  (Alliance des cadres de l'État)

L'essentiel de la programmation SAS efficace  (Services Conseils 

Hardy inc.)

Gérez et inspirez en mode de travail hybride pour assurer 

l’engagement de vos équipes  (Alliance des cadres de l'État)

Abordez avec courage et aisance vos conversations difficiles  

(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 du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-02-22 Formation en ligne 50 $                    

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2022-03-01 Formation en ligne 100 $                  

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

2 2022-02-23 Formation en ligne 100 $                  

Direction des infrastructures technologiques 

communes

1 2022-04-19 au 

2022-04-22

Formation en ligne 4 161 $               

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-03-24 1050, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 4C9 490 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Service de la gestion de l'information 4 2022-03-03 et 

2022-03-04

Formation en ligne 411 $                  

Direction de la recherche en technologies 

liées au contrôle fiscal

1 2022-03-23 au 

2022-10-26

Formation en ligne 1 950 $               

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-04-13 Formation en ligne 35 $                    

Service du contrôle fiscal B – Saguenay 1 2022-03-18 Formation en ligne 207 $                  

Direction des infrastructures technologiques 

communes

2 2022-03-28 au 

2022-04-01

Formation en ligne 4 161 $               

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope A – Montréal

1 2022-05-03 Formation en ligne 140 $                  

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope A – Montréal

1 2022-03-18 Formation en ligne 30 $                    

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope A – Montréal

1 2022-03-18 Formation en ligne 74 $                    

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2022-03-01 Formation en ligne 160 $                  

Action admissible de petite entreprise : pièges à éviter et 

situations particulières  (Association de planification fiscale et 

financière)
Développements récents affectant les options d'achat d'actions  

(Association de planification fiscale et financière)

Taxes à la consommation à l’extérieur du Québec : pièges et 

enjeux (Association de planification fiscale et financière)

Veritas NetBackup 8.2: Maintenance and Troubleshooting   

(Veritas)

Colloque sur les fiducies  (Association de planification fiscale et 

financière)

La fraude dans les états financiers (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

L'intelligence artificielle et ses enjeux éthiques  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

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

comptables professionnels agréés du Québec)

Fiscalité internationale des entreprises – Société résidente au 

Canada faisant affaire à l'étranger  (Association de planification 

fiscale et financière)

Colloque sur les fiducies  (Association de planification fiscale et 

financière)

ASP.NET MVC : les fondements  (École de technologie supérieure)

Programme d'apprentissage pour le personnel professionnel – 

adjointes et adjoints exécutifs (École nationale d'administration 

publique)

Atelier de sensibilisation de l'UPAC sur la prévention de la 

corruption  (Institut des auditeurs internes Canada – Section 

Québec)

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

traditionnelle  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Veritas NetBackup 9.1: Administration  (Veritas)
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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 secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2022-03-18 Formation en ligne 104 $                  

Direction de la comptabilité fiscale 1 2022-05-02 au 

2022-05-09

Formation en ligne 850 $                  

Direction de la vérification 3 1 2022-03-28 au 

2022-06-08

Formation en ligne 85 $                    

Service de vérification A – Québec 1 2022-03-23 Formation en ligne 150 $                  

Service de vérification A – Québec 1 2022-03-16 Formation en ligne 150 $                  

Service du contrôle fiscal A – Gatineau 1 2022-07-13 et 

2022-07-14

Formation en ligne 308 $                  

Service de vérification A – Québec 1 2022-03-01 Formation en ligne 375 $                  

Service de la planification fiscale A 1 2022-01-26 Formation en ligne 262 $                  

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope A – Montréal

1 2022-02-22 Formation en ligne 191 $                  

Service de la sélection, de l'attribution et de 

la coordination de mandats de contrôle fiscal

1 2022-03-28 au 

2022-06-06

Formation en ligne 86 $                    

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-03-18 Formation en ligne 207 $                  

Service de vérification – Québec 2 2021-09-01 au 

2021-12-31

Formation en ligne 679 $                  

Service du contrôle fiscal B – Saguenay 1 2022-03-18 Formation en ligne 280 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive

1 2022-02-17 Formation en ligne 100 $                  

Service des produits liés à la vérification et 

à la TPS

1 2022-05-01 Formation en ligne 343 $                  

Abordez avec courage et aisance vos conversations difficiles  

(Alliance des cadres de l'État)

Revue des aspects techniques de différentes stratégies de 

consolidation de pertes  (Association de planification fiscale et 

financière)

Aspects légaux et fiscaux des régimes d’actions fantômes  

(Association de planification fiscale et financière)

La fiscalité des sociétés de personnes  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Congrès – Bloc administration fiscale (Association de planification 

fiscale et financière)

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

comptables professionnels agréés du Québec)

Fiscalité internationale – Le prix de transfert au Canada  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Gestion du changement : une approche méthodique pour 

optimiser vos projets de transformation  (Technologia)

Leading SAFE (Scaled Agile)

Comment attirer et retenir vos talents  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Abordez avec courage et aisance vos conversations difficiles  

(Alliance des cadres de l'État)

Fiscalité des particuliers – Fiscalité des travailleurs autonomes 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Microprogramme de 2
e
 cylcle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Fiscalité des sociétés – Éléments à considérer pour préparer et 

réviser une déclaration de revenus des sociétés  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Dépouillement de surplus – Art. 84.1 et par. 55(2) L.I.R. – 

Concepts clés et situation actuelle  (Association de planification 

fiscale et financière)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction du contentieux fiscal et civil 1 2022-03-17 1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 2R6 490 $                  

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

11 2022-03-10 et 

2022-03-11

Formation en ligne 795 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

entreprises

2 2022-03-17 Formation en ligne 450 $                  

Service de conseil en fiscalité 1 2022-03-02 Formation en ligne 210 $                  

Service de conseil en fiscalité 3 2022-03-02 Formation en ligne 210 $                  

Direction de la vérification 1 2 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2022-03-03 Formation en ligne 280 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2022-03-03 Formation en ligne 280 $                  

Service de vérification A – Québec 1 2022-03-03 Formation en ligne 150 $                  

Service de conseil en fiscalité 2 2022-03-02 Formation en ligne 210 $                  

Service de conseil en fiscalité 1 2022-03-02 Formation en ligne 210 $                  

Service de conseil en fiscalité 1 2022-03-02 Formation en ligne 210 $                  

Service de conseil en fiscalité 1 2022-03-02 Formation en ligne 210 $                  

Service de conseil en fiscalité 1 2022-03-02 Formation en ligne 210 $                  

Service de conseil en fiscalité 1 2022-03-02 Formation en ligne 210 $                  

Cours 03 – Contrats  (Association de planification fiscale et 

financière)

Colloque sur l'administration fiscale  (Association de planification 

fiscale et financière)

Congrès – Bloc transfert d'entreprise (Association de planification 

fiscale et financière)

Congrès – Divulgations obligatoires (Association de planification 

fiscale et financière)

Intégration d’employés-clés à l’entreprise privée sous contrôle 

canadien  (Association de planification fiscale et financière)

Cours 04 – Droit immobilier  (Association de planification fiscale et 

financière)

Colloque sur l'administration fiscale  (Association de planification 

fiscale et financière)

Colloque sur l'administration fiscale  (Association de planification 

fiscale et financière)

Angular Fondamentaux  (Académie Angular)

Colloque sur les réorganisations d’entreprises et les transactions 

commerciales  (Association de planification fiscale et financière)

Principes d'interprétation des lois fiscales  (Association de 

planification fiscale et financière)

Cours 31 – Fiducie (partie 2)  (Association de planification fiscale 

et financière)

Cours 30 – Fiducie (partie 1)  (Association de planification fiscale 

et financière)

Cours 45 – Transports et exportations  (Association de 

planification fiscale et financière)

Cours 42 – Immobilier  (Association de planification fiscale et 

financière)

Cours 39 – Règles particulières  (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 planification fiscale agressive 5 2022-03-15 Formation en ligne 379 $                  

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

l'information

1 2022-03-17 1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 2R6 490 $                  

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2022-02-08 Formation en ligne 209 $                  

Service du contrôle fiscal K – Québec 2 2022-02-22 Formation en ligne 50 $                    

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

4 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

2 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Service de conseil en fiscalité 3 2022-03-02 Formation en ligne 210 $                  

Service des communications 

organisationnelles

2 2022-03-15 Formation en ligne 795 $                  

Service du contrôle fiscal C – Québec 1 2022-03-02 Formation en ligne 164 $                  

Service du contrôle fiscal C – Québec 1 2022-03-02 Formation en ligne 164 $                  

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2022-05-03 Formation en ligne 140 $                  

Direction principale de la paie, du soutien 

organisationnel et de la déontologie

1 2022-03-29 Formation en ligne 160 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive

1 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-03-17 Formation en ligne 450 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Communication interne – Bâtir une stratégie engageante dans un 

contexte hybride  (Événements Les Affaires)

Fiscalité des sociétés – Démystifier les différents comptes fiscaux 

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

professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des sociétés – Démystifier les notions de sociétés liées, 

affiliées, associées et rattachées  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

La fraude dans les états financiers  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Cerveau actif, cerveau attentif : huit principes de neurosciences 

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

conseillers en ressources humaines agréés)

Colloque sur l'administration fiscale  (Association de planification 

fiscale et financière)

Colloque sur l’administration fiscale  (Association de planification 

fiscale et financière)

IFRS – Regroupement d’entreprises, consolidation, filiales et 

autres participations (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Action admissible de petite entreprise : pièges à éviter et 

situations particulières  (Association de planification fiscale et 

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

fiscale et financière)

Colloque sur les fiducies  (Association de planification fiscale et 

financière)

Cours 43 – Services financiers et institutions financières 

(Association de planification fiscale et financière)

Fiscalité des réorganisations corporatives (Wolters Kluwer 

Québec ltée)

Colloque sur les réorganisations d’entreprises et les transactions 

commerciales  (Association de planification fiscale et financière)

Colloque sur les fiducies  (Association de planification fiscale et 

financière)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction générale des technologies de 

l'information

10 2022-03-22 Formation en ligne 250 $                  

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2022-03-22 au 

2022-03-29

Formation en ligne 635 $                  

Service de la reprographie et de l'insertion 1 2021-09-23 et 

2021-09-24

Formation en ligne 300 $                  

Service de la documentation opérationnelle 

et des communications administratives

1 2022-03-28 au 

2022-06-08

Formation en ligne 85 $                    

Direction principale des relations 

professionnelles

1 2022-03-26 Formation en ligne 275 $                  

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope A – Montréal

1 2022-03-08 Formation en ligne 25 $                    

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope A – Montréal

1 2022-03-08 Formation en ligne 86 $                    

Service de l'amélioration continue et de la 

gestion du changement

4 2022-04-07 au 

2022-04-28

Formation en ligne 174 $                  

Service de l'amélioration continue et de la 

gestion du changement

1 2022-05-10 et 

2022-05-11

Formation en ligne 174 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 1 2022-06-07 au 

2022-06-15

Formation en ligne 585 $                  

Service de la recherche sur l'économie 

numérique et l'immobilier

1 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Service du contrôle fiscal F – Laval 1 2022-02-04 Formation en ligne 28 $                    

Service du contrôle fiscal F – Laval 1 2022-02-04 Formation en ligne 94 $                    

Service du contrôle fiscal C – Longueuil 1 2022-04-04 au 

2022-04-08

Formation en ligne 175 $                  

Direction du contrôle fiscal 1 18 2022-02-22 Formation en ligne 50 $                    

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2022-05-19 Formation en ligne 450 $                  

Colloque sur l’administration fiscale  (Association de planification 

fiscale et financière)

L'autocotisation en immobilier : concept et conseils pratiques  

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

TPS, TVH et TVQ – Transactions immobilières usuelles  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Semaine numériQC (Québec numérique)

Action admissible de petite entreprise : pièges à éviter et 

situations particulières  (Association de planification fiscale et 

financière)
Colloque sur la planification successorale et le règlement de 

succession  (Association de planification fiscale et financière)

Colloque annuel (Conférence des arbitres du Québec)

Remédier à la négligence et gérer l'incompétence  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Gérer et interagir avec succès en mode hybride  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Leadership sans autorité formelle  (cégep Garneau)

Supervision d'une équipe de travail  (cégep Garneau)

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

Tester Angular  (Académie Angular)

La formation est-elle vraiment la bonne option?  (Ordre des 

conseillers en ressources humaines agréés)

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

services scolaire de la Capitale)

Abordez avec courage et aisance vos conversations difficiles 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale de la protection des 

droits

11 2022-03-23 Formation en ligne 40 $                    

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

30 2022-04-06 Formation en ligne 150 $                  

Direction du contentieux fiscal et civil 4 2022-03-17 1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 2R6 490 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 3 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2022-05-25 Formation en ligne 202 $                  

Direction des infrastructures technologiques 

communes

1 2022-03-29 au 

2022-04-01

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale du Centre 

gouvernemental de traitement massif

1 2021-12-02 et 

2021-12-03

Formation en ligne 300 $                  

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Service de la formation, de l'assurance 

qualité et du conseil fiscal

1 2022-02-17 et 

2022-02-18

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal B – Saguenay 1 2022-03-28 Formation en ligne 130 $                  

Division de l'accompagnement – Québec 1 2022-03-28 Formation en ligne 93 $                    

Division de l'accompagnement – Québec 1 2022-03-28 Formation en ligne 37 $                    

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-03-28 Formation en ligne 104 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 6 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 5 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive

2 2022-03-17 Formation en ligne 450 $                  

Fiscalité des particuliers – Incidences fiscales d'un changement 

d'état civil  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Colloque sur les fiducies  (Association de planification fiscale et 

financière)

Colloque sur l'administration fiscale  (Association de planification 

fiscale et financière)

Colloque sur les réorganisations d’entreprises et les transactions 

commerciales  (Association de planification fiscale et financière)

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

services scolaire de la Capitale)

Colloque sur les fiducies  (Association de planification fiscale et 

financière)

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

services scolaire de la Capitale)

Missions d'examen – Enjeux d'application et conseils pratiques 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

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

comptables professionnels agréés du Québec)

L'intelligence artificielle et ses enjeux éthiques  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Gestion des plaignants récurrents et phénomène de quérulence 

(Association des responsables de la gestion des plaintes)

Abordez avec courage et aisance vos conversations difficiles 

(Alliance des cadres de l'État)

Colloque sur l'administration fiscale  (Association de planification 

fiscale et financière)

Colloque sur l'administration fiscale  (Association de planification 

fiscale et financière)

Le CPA, la pratique de la fiscalité et l'éthique  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

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 la rédaction des lois 1 2021-09-01 au 

2021-12-31

Formation en ligne 1 347 $               

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Ouest

1 2021-08-23 au 

2021-12-03

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 545 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-09-03 au 

2021-12-09

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

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

2021-07-24

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

Service de vérification B – Rouyn-Noranda 1 2021-08-23 au 

2021-12-13

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 545 $                  

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

2021-12-06

845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4 273 $                  

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

2021-04-08

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

Service de vérification des crédits 

d'impôt B – Montréal

1 2021-10-13 au 

2021-12-21

Formation à distance 273 $                  

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

2021-09-15

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

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

2021-09-03

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

Service de la correction des déclarations – 

Montréal

1 2021-09-10 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 363 $                  

Direction générale des entreprises 1 2021-08-28 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2021-09-28 au 

2021-12-23

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 545 $                  

Service de vérification des taxes C – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 818 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2021-09-13 au 

2021-12-12

Formation à distance 273 $                  

Service de l'expertise et du conseil 

contractuel B

1 2021-08-16 au 

2021-11-28

Formation à distance 262 $                  

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (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)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Maîtrise en administration, concentration en sciences comptables 

(Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en gestion de la chaîne logistique (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue)

Certificate of Proficiency – English for Professional 

Communication  (Université McGill)

Certificate of Proficiency – English for Professional 

Communication  (Université McGill)

Certificat de préparation CPA (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 financement et de la trésorerie 1 2021-11-15 au 

2021-12-21

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal D – Montréal 1 2021-01-12 au 

2021-04-01

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

Service du soutien à la prestation de 

services et à la gestion informationnelle

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 818 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et comptables – Montréal

1 2021-01-14 au 

2021-05-09

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

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers A

1 2021-09-01 au 

2021-12-14

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2021-08-23 au 

2021-12-05

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 des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers D – Montréal

1 2021-08-28 au 

2021-12-15

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques – Saint-Jean-sur-Richelieu

1 2021-08-30 au 

2021-12-12

Formation à distance 262 $                  

Service des pensions alimentaires K – 

Québec

1 2021-05-03 au 

2021-08-13

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 334 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes sociofiscaux

1 2021-01-18 au 

2021-04-23

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Laval

1 2021-10-13 au 

2021-12-21

Formation à distance 273 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2021-09-01 au 

2021-12-01

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service des pensions alimentaires J – Laval 1 2021-09-01 au 

2021-12-15

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Laval

1 2021-08-30 au 

2021-12-11

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificate of Proficiency – English for Professional 

Communication  (Université McGill)

Doctorat en technologie éducative (Université Laval)

Certificat en gestion des opérations (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en droit – Droit international et transnational (Université 

Laval)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion, secteurs 

privé et public (HEC Montréal)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

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

en gestion de la formation (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Doctorat 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 des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Laval

1 2021-09-01 au 

2021-12-14

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2021-09-01 au 

2021-12-31

Formation à distance 545 $                  

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2021-01-06 au 

2021-04-30

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 525 $                  

Service des pensions alimentaires J – Laval 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 545 $                  

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

2021-06-18

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

Service des pensions alimentaires J – Laval 1 2021-01-04 au 

2021-04-27

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

Service des pensions alimentaires E – 

Québec

1 2021-09-01 au 

2021-12-31

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2021-09-01 au 

2022-01-21

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers B

1 2021-05-10 au 

2021-08-20

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

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers B

1 2021-01-14 au 

2021-05-09

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

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

2021-12-15

Formation à distance 262 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2021-08-30 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service des pensions alimentaires H – Laval 1 2021-09-08 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers A

1 2021-08-28 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service du recouvrement international 1 2021-09-01 au 

2021-12-15

Formation à distance 273 $                  

Direction de la gouvernance 1 2021-09-02 au 

2021-12-15

Formation à distance 273 $                  

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Maîtrise en gestion des organisations (Université du Québec à 

Chicoutimi)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Certificat en management (TÉLUQ)

Certificat personnalisé en administration (HEC Montréal)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en communication organisationnelle (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration de services (TÉLUQ)

Certificat en gestion de la chaîne logistique (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration technologies 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du recouvrement H 1 2021-09-20 au 

2022-01-02

Formation à distance 273 $                  

Service du centre d'appels H 1 2021-09-15 au 

2021-12-28

Formation à distance 273 $                  

Service du centre de services en ressources 

humaines

1 2021-04-01 au 

2021-11-15

Formation à distance 90 $                    

Service du centre de services en ressources 

humaines

1 2021-03-08 au 

2021-11-24

Formation à distance 90 $                    

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2021-08-27 au 

2021-11-06

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 545 $                  

Direction principale des services 

infonuagiques et des infrastructures 

technologiques

1 2021-09-01 au 

2021-12-14

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-07

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2021-09-01 au 

2021-12-14

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2021-08-31 au 

2021-12-15

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2021-08-28 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service de conseil en fiscalité 1 2021-09-01 au 

2021-12-10

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2021-11-22 au 

2022-01-05

Formation à distance 273 $                  

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Capitale-

Nationale, Montérégie et autres régions

1 2021-08-23 au 

2021-12-13

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 545 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2021-08-31 au 

2021-12-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 363 $                  

Service de vérification – Montréal 1 2021-09-06 au 

2021-12-19

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

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

Rosemont)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

prévention et règlement des différends (Université de Sherbrooke)

Programme court en gestion contemporaine des ressources 

humaines (TÉLUQ)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Programme court en gouvernance des technologies de 

l'information (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

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

Rosemont)

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

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique 

comptable – CPA (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 l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-09-06 au 

2021-12-19

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-09-01 au 

2021-12-06

845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4 273 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-09-01 au 

2021-12-21

845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4 545 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Québec et autres régions

1 2021-09-04 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service de vérification des taxes C – Québec 1 2021-09-02 au 

2021-12-20

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 545 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2021-09-03 au 

2021-12-06

845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 636 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2021-08-31 au 

2021-12-17

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 273 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2021-08-31 au 

2021-12-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 363 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-09-02 au 

2021-12-16

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – 

Montréal

1 2021-09-13 au 

2022-01-14

Formation à distance 545 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2021-08-28 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Certificate in Human Resources Management  (Université McGill)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificate of Proficiency – English for Professional  

Communication (Université McGill)

Certificate of Proficiency – English for Professional 

Communication  (Université McGill)

Maîtrise en administration des affaires en sciences comptables 

(Université du Québec à Montréal)

Certificat en planification financière (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en finance de marché (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 l'inspection dans les secteurs 

des établissements d'hébergement 

touristique, du tabac, des activités 

commerciales et des entreprises de 

services monétaires – Québec

1 2021-08-16 au 

2021-11-28

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal F – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

175, rue De La Vérendrye, Sept-Îles, Québec, G4R 5B7 545 $                  

Service du contrôle fiscal B – Gatineau 1 2021-05-15 au 

2021-08-15

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

Service de la formation, de l'assurance 

qualité et du conseil fiscal

1 2021-09-01 au 

2021-12-14

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles 1 2021-08-23 au 

2021-12-13

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 1 090 $               

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques

1 2021-09-01 au 

2021-12-15

845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4 545 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2021-08-27 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 363 $                  

Service du centre d'appels C 1 2021-09-01 au 

2021-12-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 363 $                  

Service du centre d'appels H 1 2021-08-28 au 

2021-12-27

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service du recouvrement C 1 2021-08-30 au 

2021-12-05

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 273 $                  

Service de recouvrement international 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 273 $                  

Service du centre d'appels C 1 2021-04-19 au 

2021-08-19

Formation à distance 262 $                  

Service du centre d'appels H 1 2021-09-07 au 

2021-12-18

2700, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J8 273 $                  

Certificat en comptabilité professionnelle (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

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

Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat de perfectionnement en gestion (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)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue)

Certificate in Accounting and Finance  (Université McGill)

Diplômes d'études supérieures spécialisées en gestion (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat par composantes (TÉLUQ)

Certificat en finance (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (Université du Québec à Chicoutimi)

Maîtrise en administration des affaires, concentration en 

comptabilité (Université du Québec en Outaouais)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du centre d'appels C 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 545 $                  

Bureau de la transformation agile 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 273 $                  

Service du conseil en dotation – Québec 1 2021-09-15 au 

2021-12-28

Formation à distance 545 $                  

Direction du soutien au développement local 

et au traitement massif

1 2021-09-01 au 

2021-12-15

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

Service des communications 

organisationnelles

1 2021-08-30 au 

2021-12-12

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 273 $                  

Service de la conservation documentaire 

pour l'organisation – Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service d'acquisition des données – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction du soutien administratif et 

technique

1 2021-08-30 au 

2021-12-16

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 545 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2021-09-07 au 

2021-11-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 454 $                  

Service de vérification des taxes A – Québec 1 2021-09-01 au 

2021-12-15

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 273 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2021-08-30 au 

2021-12-12

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2021-08-30 au 

2021-12-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 818 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2021-08-31 au 

2021-12-12

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 454 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-12-23

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 1 090 $               

Service de vérification des taxes C – Québec 1 2021-09-02 au 

2021-12-20

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 273 $                  

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration (Université du Québec en Outaouais)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

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

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Majeure en informatique (TÉLUQ)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en communication (TÉLUQ)

Maîtrise en administration, concentration stratégie de l'intelligence 

d'affaires (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires  – Stratégie et innovation 

(Université Laval)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification B – Rouyn-Noranda 1 2021-09-01 au 

2021-12-17

Formation à distance 273 $                  

Service de non-production 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2021-08-30 au 

2021-12-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Longueuil

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification E – Montréal 1 2021-09-02 au 

2021-12-08

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Sherbrooke

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 545 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2021-08-31 au 

2021-12-18

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Longueuil

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-22

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2021-09-01 au 

2021-12-12

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service d'enquête B – Québec 1 2021-09-01 au 

2021-12-16

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

Service de la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services

1 2021-08-23 au 

2021-12-13

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 273 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2021-09-02 au 

2021-12-19

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

Service des pensions alimentaires D – 

Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service des pensions alimentaires G – 

Québec

1 2021-01-15 au 

2021-04-23

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

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université Laval)

Microprogramme en gestion de projets : fondements et pratiques 

(Université Laval)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

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

Abitibi-Témiscamingue)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

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

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en comptabilité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (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

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes sociofiscaux

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 273 $                  

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Direction principale du soutien aux 

opérations et de la conformité fiscale

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service de la coordination, de l'expertise 

fiscale et de l'accès à l'information

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 182 $                  

Service des pensions alimentaires J – Laval 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal 1 2021-09-07 au 

2021-12-20

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers B – Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service de la planification des effectifs 1 2021-09-07 au 

2021-12-13

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service des recours administratifs A 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service du centre d'appels H 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 818 $                  

Direction de la gouvernance 1 2021-08-30 au 

2021-12-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du recouvrement C 1 2021-09-08 au 

2021-12-20

5, rue Saint-Joseph, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0B7 818 $                  

Service du recouvrement N 1 2021-09-01 au 

2021-12-31

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement N 1 2021-05-01 au 

2021-08-31

Formation à distance 262 $                  

Service des produits d'enregistrement 1 2021-09-13 au 

2021-12-20

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 273 $                  

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en droit (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat en administration (Université du Québec en 

Outaouais)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

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

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat personnalisé en administration (HEC Montréal)

Certificat en gestion de projets (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

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 du soutien au développement local 

et au traitement massif

1 2021-09-01 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service de la prestation électronique de 

services aux particuliers et de 

l'authentification gouvernementale

1 2021-09-01 au 

2021-12-20

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction des produits liés aux programmes 

sociofiscaux

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service de l'impression et de l'insertion 

massives

1 2021-09-01 au 

2021-12-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2021-08-30 au 

2021-12-12

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 545 $                  

Service de la sélection, de l'attribution et de 

la coordination de mandats de contrôle fiscal

1 2021-09-17 au 

2021-12-11

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification B – Saguenay 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 545 $                  

Service des produits liés à la déclaration 

des taxes

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Direction de la vérification 3 1 2021-08-23 au 

2021-12-03

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 273 $                  

Service de la correction des déclarations – 

Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-18

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service de vérification – Québec 1 2021-09-01 au 

2021-12-14

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 454 $                  

Service de vérification D – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 363 $                  

Service de vérification B – Trois-Rivières 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 273 $                  

Service de non-production 1 2021-08-30 au 

2021-12-13

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 1 090 $               

Baccalauréat intégré en informatique et gestion (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Chicoutimi)

Microprogramme en gestion de projets TI (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des 

affaires (HEC Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Entrepreneuriat et gestion 

de PME (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Gestion des 

technologies d'affaires (Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Programme court de 2
e
 cycle en administration publique (École 

nationale d'administration publique)
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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 – Rouyn-Noranda 1 2021-08-23 au 

2021-12-17

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 545 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2021-09-02 au 

2021-12-17

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 545 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – 

Montréal

1 2021-08-31 au 

2021-12-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 363 $                  

Service des enquêtes de l'Unité permanente 

anticorruption

1 2021-09-01 au 

2021-12-15

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

Service de l'inspection dans les secteurs du 

tabac, du carburant, des activités 

commerciales et des entreprises de 

services monétaires – Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

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

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Direction centrale de l'accès à l'information 

et de la protection des renseignements 

confidentiels

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 545 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et comptables – Montréal

1 2021-09-01 au 

2021-12-12

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service du contrôle fiscal A – Sherbrooke 1 2021-08-31 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2021-09-03 au 

2021-12-18

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 636 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers B – Montréal

1 2021-09-01 au 

2021-12-19

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

gouvernance, audit et sécurité des technologies de l'information 

(Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat personnalisé en administration (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 du contrôle fiscal F – Montréal 1 2021-09-01 au 

2021-12-14

Formation à distance 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2021-09-02 au 

2021-12-20

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 273 $                  

Service de l'amélioration continue et de la 

gestion du changement

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Laval

1 2021-08-31 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service du contrôle fiscal B – Rouyn-

Noranda

1 2021-08-23 au 

2021-12-13

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 1 363 $               

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 545 $                  

Service des pensions alimentaires E – Laval 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux F

1 2021-08-31 au 

2021-12-16

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 545 $                  

Service du pilotage des systèmes 1 2021-08-30 au 

2021-12-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 818 $                  

Direction de la paie et des avantages 

sociaux

1 2021-09-01 au 

2021-12-16

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 545 $                  

Service des produits de comptabilisation et 

de la prestation électronique de services

1 2021-09-01 au 

2021-12-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Direction des infrastructures technologiques 

communes

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des 

technologies de l'information (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Baccalauréat en administration, concentration gestion des 

ressources humaines (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des 

technologies de l'information (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – Secteurs 

privé et public (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Certificat en coaching  (Université du Québec à Chicoutimi)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Baccalauréat en administration, concentration gestion des 

ressources humaines (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en entrepreneuriat (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

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 vérification C – Rimouski 1 2021-08-31 au 

2021-12-20

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 273 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 545 $                  

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

2021-12-22

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

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Capitale-

Nationale, Montérégie et autres régions

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 273 $                  

Direction de l'administration, de la gestion 

budgétaire et des ressources humaines

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 454 $                  

Service de vérification des taxes A – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des produits liés à la prestation 

électronique de services

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service de vérification C – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-23

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 636 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Laval

1 2021-09-07 au 

2021-12-20

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service de la gestion de l'information 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2021-09-07 au 

2021-12-14

5, rue Saint-Joseph, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0B7 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Sherbrooke

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 273 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises 

(Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA 

(Université du Québec en Outaouais)

Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – Audit 

interne, contrôle et gestion des risques (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des 

technologies de l'information (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en anglais (Université du Québec à Montréal)

Certificat en management (Université Laval)

Certificat en informatique (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en éducation, option évaluation des compétences 

(Université de Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Maîtrise en administration des affaires, cheminement en gestion 

des entreprises (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 de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction des affaires 

intergouvernementales et de l'intégration de 

l'information

1 2021-08-30 au 

2021-12-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques – Trois-Rivières

1 2021-08-31 au 

2021-12-20

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux C

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 818 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes sociofiscaux

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des pensions alimentaires G – Laval 1 2021-08-28 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2021-08-30 au 

2021-12-19

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

Service du contrôle fiscal A – Montréal 1 2021-09-08 au 

2021-12-22

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 273 $                  

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2021-08-31 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Division de l'accompagnement – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en immobilier (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Maîtrise en droit – Droit international et transnational (Université 

Laval)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Certificat en gestion de projets (Université Laval)

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

Maîtrise en administration des affaires – Planification financière 

(Université Laval)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Microprogramme en fiscalité (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 soutien et de l'évolution des 

systèmes de cotisation B

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux H

1 2021-05-10 au 

2021-08-28

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 1 311 $               

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de la formation, de l'assurance 

qualité et du conseil fiscal

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 454 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes sociofiscaux

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 273 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2021-09-02 au 

2021-12-19

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

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service des divulgations volontaires 1 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Direction de l'administration des ressources 

et de l'intelligence d'affaires

1 2021-08-30 au 

2021-12-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du centre d'appels H 1 2021-09-01 au 

2021-12-15

Formation à distance 545 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2021-08-31 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service du centre d'’expertise du système de 

paie

1 2021-08-31 au 

2021-12-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Direction principale des produits pour les 

particuliers et l'organisation

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 218 $                  

Service de la gestion et de la transformation 

numérique des documents

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction des produits liés aux programmes 

sociofiscaux

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en gestion des technologies d'affaires (Université de 

Sherbrooke)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en gestion de projets (HEC Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises 

(Université Laval)

Certificat en relations industrielles (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Microprogramme en gestion de projets TI (Université Laval)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en droit (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

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

Direction de l'impression et de l'insertion 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service de la gestion de l'information 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt et 

de l'impôt minier

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 818 $                  

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Laval, 

Montréal et Outaouais

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

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

Service de vérification des crédits d'impôt et 

de l'impôt minier

1 2021-07-17 au 

2021-09-10

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

Service de vérification A – Laval 1 2021-09-27 au 

2022-01-09

Formation à distance 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Ouest

1 2021-08-31 au 

2021-12-13

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Longueuil

1 2021-09-07 au 

2021-12-23

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 363 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2021-08-31 au 

2021-12-14

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 636 $                  

Service de vérification C – Trois-Rivières 1 2021-09-08 au 

2021-12-21

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 818 $                  

Service de vérification A – Québec 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 1 090 $               

Service de vérification D – Montréal 1 2021-09-10 au 

2021-11-27

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 454 $                  

Service des produits liés à l'impôt des 

sociétés et de la sécurité de l'information

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification B – Rimouski 1 2021-09-02 au 

2021-12-20

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 545 $                  

Certificat en gestion de projets (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

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

Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (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 vérification des crédits d'impôt et 

de l'impôt minier

1 2021-08-30 au 

2021-12-15

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 545 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service de vérification B – Saguenay 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 545 $                  

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 273 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2021-08-31 au 

2021-12-15

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction de l'expertise des systèmes et de 

l'amélioration continue

1 2021-08-30 au 

2021-12-18

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 818 $                  

Service des oppositions des entreprises D – 

Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 636 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-21

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 182 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2021-09-01 au 

2021-12-22

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 273 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service des pensions alimentaires C – Laval 1 2021-09-18 au 

2021-12-20

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 545 $                  

Service des pensions alimentaires C – Laval 1 2021-06-10 au 

2021-07-13

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

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2021-09-07 au 

2021-12-23

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 273 $                  

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Certificat en développement durable (Université Laval)

Maîtrise en administraton des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Programme court de 2
e
 cycle en administration publique (École 

nationale d'administration publique)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Chicoutimi)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

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

Chicoutimi)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Maîtrise en administration des affaires – Planification financière 

(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 soutien et de l'évolution des 

systèmes de cotisation A

1 2021-01-18 au 

2021-12-10

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

Service des pensions alimentaires A – 

Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des pensions alimentaires A – 

Québec

1 2021-05-01 au 

2021-08-15

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

Service des pensions alimentaires I – 

Québec

1 2021-09-02 au 

2021-12-20

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 545 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 1 2021-09-10 au 

2021-12-17

Formation à distance 273 $                  

Service des recours administratifs A 1 2021-08-31 au 

2021-12-18

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service du centre d'appels D 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

1455, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3G 1M8 1 090 $               

Service du recouvrement E 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 545 $                  

Service du recouvrement B 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de l'information de gestion et de la 

déontologie

1 2021-08-30 au 

2021-12-15

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Direction principale des produits liés au 

recouvrement, à l'encaissement et à la 

comptabilité interne

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction des communications normalisées 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction principale des produits pour les 

particuliers et l'organisation

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du traitement prioritaire et de 

l'acheminement de la correspondance – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service de vérification des impôts E – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Certificat en comptabilité professionnelle (HEC Montréal)

Bachelor of Commerce, Major Accountancy (Université Concordia)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en dépendances (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Maîtrise en communication publique – Relations publiques 

(Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en études pluridisciplinaires (TÉLUQ)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des 

technologies de l'information (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration finance (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 l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt et 

de l'impôt minier

1 2021-09-13 au 

2021-09-15

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

Service de vérification B – Montréal 1 2021-08-28 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service de vérification des taxes A – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service des produits liés à la vérification et 

à la TPS

1 2021-09-01 au 

2021-12-15

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 273 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2021-09-28 au 

2021-12-23

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 545 $                  

Service des produits liés à l'impôt des 

sociétés et de la sécurité de l'information

1 2021-09-07 au 

2021-12-20

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service de vérification des impôts B – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2021-08-30 au 

2021-12-18

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 636 $                  

Service du renseignement – Québec 1 2021-08-31 au 

2021-12-22

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 636 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2021-08-13 au 

2021-11-27

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 818 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Service d'enquêtes D – Montréal 1 2021-08-28 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

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

Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en cyberfraude et certificat en cyberenquête 

(Polytechnique Montréal)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)

Maîtrise en administration, concentration en sciences comptables 

(Université de Sherbrooke)

Certificat en administration des services publics (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'expertise et du conseil 

contractuel B

1 2021-09-06 au 

2021-12-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers C

1 2021-09-07 au 

2021-12-19

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service de la planification intégrée et du 

soutien au contrôle fiscal

1 2021-08-30 au 

2021-12-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service des pensions alimentaires K – 

Québec

1 2021-09-02 au 

2021-12-16

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 273 $                  

Service des pensions alimentaires I – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2021-09-07 au 

2021-12-23

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 545 $                  

Service de la planification fiscale A 1 2021-08-31 au 

2021-12-12

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 454 $                  

Service de la documentation opérationnelle 

et des communications administratives

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2021-09-01 au 

2021-12-14

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers – Montréal

1 2021-08-20 au 

2021-12-31

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 818 $                  

Service du contrôle fiscal N – Québec 1 2021-09-01 au 

2021-12-18

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 545 $                  

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2021-08-16 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2021-08-29 au 

2021-12-15

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers B

1 2021-09-10 au 

2021-12-18

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 273 $                  

Direction principale de la protection des 

droits

1 2021-08-27 au 

2021-12-17

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en administration des affaires avec majeure en 

gestion des ressources humaines et mineure en santé, sécurité et 

relations de travail (Université de Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Certificat en droit social et du travail (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en révision professionnelle (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en statistique (Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec à Rimouski)
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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 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service des recours administratifs C 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service des actions spéciales 1 2021-09-13 au 

2021-12-20

5, rue Saint-Joseph, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0B7 273 $                  

Service des actions spéciales 1 2021-09-08 au 

2021-12-15

5, rue Saint-Joseph, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0B7 273 $                  

Service du centre d'appels E 1 2021-09-07 au 

2021-12-21

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service des recours administratifs A 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service du recouvrement A 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service des opérations de traitement de la 

paie

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction de la gestion de la production 1 2021-08-26 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 1 090 $               

Direction des communications normalisées 1 2021-09-02 au 

2021-12-09

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 908 $                  

Service d'examen des pièces – Montréal 1 2021-08-30 au 

2021-12-23

7000, rue Marie-Victorin, Montréal (Québec) H1G 2J6 210 $                  

Service de l'impression et de l'insertion 

massives

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service de vérification A – Rimouski 1 2021-09-01 au 

2021-12-21

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 273 $                  

Service de la correction des déclarations – 

Laval

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service de vérification – Toronto 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 545 $                  

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en technologies d'affaires (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en relations industrielles (Université Laval)

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Maîtrise en génie électrique (Université Laval)

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

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec en Outaouais)

Certificat en administration (Université du Québec en Outaouais)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (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 vérification F – Laval 1 2021-08-30 au 

2021-12-19

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

Service de vérification A – Montréal 1 2021-08-31 au 

2021-12-12

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 454 $                  

Service de vérification des impôts F – 

Montréal

1 2021-08-31 au 

2021-12-19

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service de vérification D – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 1 363 $               

Service de vérification C – Trois-Rivières 1 2021-10-16 au 

2021-12-14

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

Service de vérification C – Longueuil 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 273 $                  

Service de vérification C – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-19

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

Service de vérification C – Montréal 1 2021-09-03 au 

2021-12-19

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

Service de vérification – Gatineau 1 2021-09-07 au 

2021-12-20

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 545 $                  

Service de vérification C – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-23

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

Service de vérification C – Rimouski 1 2021-09-01 au 

2021-12-15

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 273 $                  

Service de vérification B – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

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

Division de l'informatique judiciaire 1 2021-09-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

Service de la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 818 $                  

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-19

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en expertise comptable 

(Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique 

comptable – CPA (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)

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

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 

(Polytechnique Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Doctorat en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA 

(Université du Québec en Outaouais)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des pensions alimentaires D – 

Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers B – Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-18

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service des pensions alimentaires I – 

Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 818 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 818 $                  

Service des pensions alimentaires E – Laval 1 2021-09-02 au 

2021-12-23

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 545 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux H

1 2021-08-30 au 

2021-12-21

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 1 090 $               

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers A – Montréal

1 2021-09-01 au 

2021-12-17

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Laval

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 545 $                  

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 454 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2021-08-31 au 

2021-12-20

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

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Direction de la gouvernance 1 2021-01-03 au 

2021-12-10

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

Service des actions spéciales 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 273 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires B

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 545 $                  

Service du centre d'appels E 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

2700, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J8 545 $                  

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en relations industrielles (Université Laval)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Maîtrise en gestion (HEC Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en gestion des technologies d'affaires (Université de 

Sherbrooke)

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

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2022-01-01 au 2022-03-31 – Amendé en date du 2022-11-09 47 de 67



Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des postes de travail 1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Direction des services liés à 

l'environnement informationnel

1 2021-08-31 au 

2021-12-16

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 1 363 $               

Direction des infrastructures technologiques 

communes

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 1 363 $               

Direction des communications normalisées 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service de la gestion et de la transformation 

numérique des documents

1 2021-08-31 au 

2021-12-21

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 818 $                  

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 454 $                  

Service de vérification E – Longueuil 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 454 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 545 $                  

Service de vérification E – Montréal 1 2021-08-28 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2021-08-28 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 818 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-12

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 545 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2021-08-30 au 

2021-12-12

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 454 $                  

Certificat en architecture et gestion de la cybersécurité 

(Polytechnique Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines et certificat en 

gestion de projet (Université du Québec à Rimouski)

Microprogramme en fiscalité (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 

(Polytechnique Montréal)

Programme court de 2
e
 cycle en gestion des personnes en milieu 

de travail (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en gestion d'entreprises (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 l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2021-09-01 au 

2021-12-22

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 545 $                  

Service du renseignement – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 818 $                  

Service du renseignement – Québec 1 2021-05-04 au 

2021-06-22

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Service des enquêtes de l'Unité permanente 

anticorruption

1 2021-08-27 au 

2021-12-19

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service du pilotage et de l'expertise 1 2021-08-31 au 

2021-12-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2021-09-01 au 

2021-12-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 363 $                  

Direction de la rédaction des lois 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 818 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2021-08-30 au 

2021-12-28

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

Service du soutien et de l'évolution du 

programme lié aux pensions alimentaires

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 454 $                  

Service du contrôle fiscal N – Québec 1 2021-09-01 au 

2021-12-19

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 545 $                  

Service des pensions alimentaires B – 

Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2021-08-31 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Certificat en droit social et du travail (Université du Québec à 

Montréal)

Microprogramme de 2
e
 cycle en traitement de données massives 

(Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en droit (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Certificat en victimologie (Université de Montréal)

Certificat en cyberenquête (Université de Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en révision professionnelle (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en management (Université Laval)

Microprogramme en droit (Université Laval)
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Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal E – Laval 1 2021-08-30 au 

2021-12-18

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

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers C

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Sherbrooke

1 2021-09-01 au 

2021-12-01

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 273 $                  

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 545 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et comptables – Montréal

1 2021-08-28 au 

2021-12-19

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 818 $                  

Service de la documentation et des 

instructions de travail

1 2021-09-02 au 

2021-12-19

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

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

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

Service du recouvrement G 1 2021-09-08 au 

2021-12-21

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 273 $                  

Service du recouvrement C 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service des successions B 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service des successions B 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du centre d'appels E 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 818 $                  

Services de recouvrement des pensions 

alimentaires B

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction de la migration infonuagique et de 

la gestion des actifs technologiques

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 273 $                  

Direction de la migration infonuagique et de 

la gestion des actifs technologiques

1 2021-08-25 au 

2021-12-15

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 545 $                  

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

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

fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en informatique et génie logiciel (Université du 

Québec à Montréal)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Gestion stratégique de projets (Université Laval)

Certificat en gestion des opérations (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration des affaires (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en leadership du changement (Université Laval)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

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

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Rimouski)
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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 téléphonie et de la gestion 

des services

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 818 $                  

Service des produits liés aux pensions 

alimentaires

1 2021-09-02 au 

2021-12-16

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 273 $                  

Service de la modélisation et de 

l'échantillonnage statistiques et de la 

sélection

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2021-08-30 au 

2021-12-12

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 273 $                  

Service de vérification B – Québec 1 2021-08-31 au 

2021-12-20

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 545 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Montréal

1 2021-08-31 au 

2021-12-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 363 $                  

Service de vérification C – Rimouski 1 2021-08-30 au 

2021-12-17

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 273 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2021-09-08 au 

2021-12-21

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 1 363 $               

Service de vérification B – Rimouski 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 545 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2021-09-04 au 

2021-12-04

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service de la gestion documentaire 1 2021-09-01 au 

2021-12-17

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 545 $                  

Service de vérification des impôts E – 

Montréal

1 2021-07-09 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2021-08-01 au 

2021-11-14

Formation à distance 525 $                  

Service de l'information stratégique et 

organisationnelle

1 2021-08-30 au 

2021-12-17

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 636 $                  

Service d'enquêtes B – Québec 1 2021-08-31 au 

2021-12-14

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

Maîtrise en administration des affaires en sciences comptables 

(Université du Québec à Montréal)

Certificat en développement organisationnel (HEC Montréal)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Baccalauréat en droit (Université du Québec à Montréal)

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Programme court de 2
e
 cycle en administration publique (École 

nationale d'administration publique)

Programme court de 2
e
 cycle en développement d'expertises en 

affaires (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Programme court de 2
e
 cycle en gestion des personnes en milieu 

de travail (Université du Québec à Rimouski)

Microprogramme en gestion de projets : fondements et pratiques 

(Université Laval)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des enquêtes de l'Unité permanente 

anticorruption

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 545 $                  

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2021-09-03 au 

2021-12-17

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 818 $                  

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service des oppositions des entreprises D – 

Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 273 $                  

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2021-09-04 au 

2021-12-18

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux C

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service des pensions alimentaires G – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2021-09-08 au 

2021-12-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 454 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de la planification fiscale A 1 2021-08-30 au 

2021-12-19

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux E

1 2021-08-31 au 

2021-12-17

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 636 $                  

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires, cheminement en gestion 

des entreprises (Université de Sherbrooke)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

gouvernance, audit et sécurité des technologies de l'information 

(Université de Sherbrooke)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

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

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-17

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

Direction du centre des relations avec la 

clientèle des particuliers 4

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des pensions alimentaires G – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service des modifications comptables et du 

recouvrement

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 818 $                  

Service du recouvrement F 1 2021-09-03 au 

2021-12-20

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2021-09-08 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 1 363 $               

Service des recours administratifs A 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service des successions B 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 363 $                  

Direction de la téléphonie et de la gestion 

des services

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service des entrepôts de documents et de 

données

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction de la gestion de la production 1 2021-09-05 au 

2021-12-15

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Direction de la gestion de la production 1 2021-08-29 au 

2021-12-24

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Service des produits liés à l'impôt des 

sociétés

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction de l'innovation et de l'architecture 

de l'environnement informationnel

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 818 $                  

Direction du centre des services 

technologiques

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 818 $                  

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

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

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

Certificat en cyberfraude et certificat en cybersécurité des réseaux 

informatiques (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Baccalauréat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Programme court de 2
e
 cycle en gestion des ressources humaines 

(Université du Québec à Montréal)

Programme court de 2
e
 cycle en droits humains (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en informatique (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 messagerie de Québec et du 

soutien opérationnel

1 2021-09-01 au 

2021-12-18

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service de la modélisation et de 

l'échantillonnage statistiques et de la 

sélection

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service de vérification D – Longueuil 1 2021-09-01 au 

2021-12-22

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 1 090 $               

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Saguenay

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 273 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Shawinigan

1 2021-09-06 au 

2021-12-21

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 545 $                  

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

2021-12-24

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification E – Montréal 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification E – Montréal 1 2021-08-25 au 

2021-12-18

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2021-08-20 au 

2021-12-02

Formation à distance 262 $                  

Service du traitement prioritaire et de 

l'acheminement de la correspondance – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2021-11-20 au 

2021-12-18

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 91 $                    

Service de vérification A – Laval 1 2021-09-03 au 

2021-11-13

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 273 $                  

Direction de la vérification des taxes et de 

l'impôt minier

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Longueuil

1 2021-09-08 au 

2021-12-21

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 273 $                  

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

(HEC Montréal)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Entrepreneuriat et gestion de PME (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Chicoutimi)

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

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Certificat en relations industrielles (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration des services publics (Université du 

Québec à Montréal)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(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 de vérification des crédits d'impôt B 

– Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 363 $                  

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2021-09-20 au 

2022-01-02

Formation à distance 273 $                  

Service de soutien aux opérations – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction principale adjointe des poursuites 

pénales 1 – Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 363 $                  

Division de l'informatique judiciaire 1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2021-08-23 au 

2021-12-05

Formation à distance 262 $                  

Service d'enquêtes A – Montréal 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 545 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2021-09-01 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2021-05-01 au 

2021-06-23

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

Service du renseignement – Montréal 1 2021-01-18 au 

2021-04-30

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

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

Service des pensions alimentaires B – 

Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du développement des solutions 

d'affaires A

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers C – Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service du contrôle fiscal B – Saguenay 1 2021-09-02 au 

2021-12-13

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat en cyberenquête et certificat en cyberfraude 

(Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en management 

(TÉLUQ)

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Microprogramme de 1
er

 cycle en cyberinvestigation (Polytechnique 

Montréal)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Programme court de 2
e
 cycle en administration publique (École 

nationale d'administration publique)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers C – Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-20

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2021-09-08 au 

2021-12-31

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 545 $                  

Direction du soutien et de l'évolution de la 

prestation de services

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des pensions alimentaires G – 

Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières 1 2021-09-08 au 

2021-12-21

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 273 $                  

Service du contrôle fiscal J – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 273 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires B

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service du centre d'appels A 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des recours administratifs A 1 2021-09-07 au 

2021-12-20

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement A 1 2021-09-10 au 

2021-12-17

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 273 $                  

Service du recouvrement international 1 2021-08-28 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service des recours administratifs B 1 2021-09-07 au 

2021-12-23

2700, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J8 545 $                  

Service de vérification – Gatineau 1 2021-09-07 au 

2021-12-20

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 545 $                  

Service du recouvrement G 1 2021-09-09 au 

2021-12-16

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 273 $                  

Service des divulgations volontaires 1 1 2021-10-18 au 

2021-12-10

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 273 $                  

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Gestion stratégique de projets (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec en 

Outaouais)

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

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration des services publics (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des 

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

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA 

(Université du Québec en Outaouais)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Maîtrise en administration des affaires (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 organisationnel du développement 

des compétences

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

Formation à distance 273 $                  

Service organisationnel du développement 

des compétences

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de l'entreposage et des centres 

d'expédition

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2021-09-24 au 

2022-01-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de la planification et du suivi du 

contrôle fiscal

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service de vérification C – Trois-Rivières 1 2021-09-07 au 

2021-12-21

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 545 $                  

Service de vérification des taxes – Laval 1 2021-03-26 au 

2021-07-08

Formation à distance 525 $                  

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

2022-01-17

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des crédits 

d'impôt A – Montréal

1 2021-05-03 au 

2021-08-15

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification A – Québec 1 2021-09-02 au 

2021-12-17

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 273 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

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

Service de vérification A – Laval 1 2021-08-28 au 

2021-12-21

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 273 $                  

Service de non-production 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

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

l'information

1 2021-10-04 au 

2022-01-21

Formation à distance 545 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2021-09-01 au 

2021-12-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Comptabilité 

(Université Laval)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

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

(HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Doctorat en éducation (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2021-09-03 au 

2021-12-20

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 818 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2021-08-31 au 

2021-12-20

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 1 090 $               

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2021-09-20 au 

2021-12-27

Formation à distance 273 $                  

Service des oppositions des entreprises C – 

Québec

1 2021-08-31 au 

2021-12-14

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

Service des oppositions des particuliers F – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques D – Laval

1 2021-09-02 au 

2021-12-16

1700, rue Jacques-Tétreault, Laval (Québec) H7N 0B6 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Sherbrooke

1 2021-09-08 au 

2021-12-20

2600, rue du Collège, Sherbrooke (Québec) J1M 1Z7 273 $                  

Service des pensions alimentaires A – Laval 1 2021-08-28 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2021-09-02 au 

2021-12-19

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

Service des pensions alimentaires H – 

Québec

1 2021-09-08 au 

2021-12-21

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 545 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et comptables – Montréal

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

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

Service du contrôle fiscal B – Gatineau 1 2021-09-06 au 

2021-12-22

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 636 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes de cotisation A

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service de la planification des effectifs 1 2021-08-31 au 

2021-12-31

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service des pensions alimentaires K – 

Québec

1 2021-09-21 au 

2022-01-03

Formation à distance 818 $                  

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Microprogramme de 2
e
 cycle en exploitation de données en 

intelligence d'affaires (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Certificate of Proficiency in English as a Second Language 

(Bishop's University)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – Analyse 

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

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion de projet 

(Université du Québec à Trois-Rivières)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat sur mesure en gestion de projet (Université Laval)

Certificat en management (TÉLUQ)

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux F

1 2021-04-20 au 

2021-08-20

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2021-09-01 au 

2022-01-31

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2021-09-07 au 

2021-12-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

Service du contrôle fiscal A – Laval 1 2021-09-02 au 

2021-12-16

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2021-09-10 au 

2021-12-23

Formation à distance 273 $                  

Service des pensions alimentaires I – Laval 1 2021-09-15 au 

2021-12-28

Formation à distance 545 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

2700, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J8 545 $                  

Service du recouvrement H 1 2021-09-08 au 

2021-12-21

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 273 $                  

Service du recouvrement B 1 2021-09-08 au 

2021-12-01

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service du recouvrement B 1 2021-09-02 au 

2021-12-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 818 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2021-08-30 au 

2021-12-15

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires B

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service du recouvrement H 1 2021-09-09 au 

2021-12-16

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 273 $                  

Direction des programmes de recouvrement 

gouvernemental

1 2021-09-03 au 

2021-12-12

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 818 $                  

Service de l'analyse des communications 1 2021-09-01 au 

2021-12-18

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 636 $                  

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Québec

1 2021-10-18 au 

2022-01-29

Formation à distance 273 $                  

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à 

Rimouski)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

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

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Certificat en communication appliquée (Université de Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Finance (HEC 

Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Maîtrise en gestion – Comptabilité-Contrôle-Audit (HEC Montréal)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (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 vérification des impôts C – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Service de vérification des taxes A 1 2021-08-20 au 

2021-12-21

840, rue Saint-Jean, Québec (Québec) G1R 1R3 360 $                  

Direction de la vérification 3 1 2021-09-27 au 

2022-01-09

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification – Québec 1 2021-10-11 au 

2022-01-23

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 818 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Ouest

1 2021-08-28 au 

2021-12-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2021-08-30 au 

2021-12-19

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 818 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Gatineau et Rouyn-Noranda

1 2021-09-03 au 

2021-12-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 636 $                  

Service de vérification B – Québec 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Rimouski

1 2021-09-01 au 

2021-12-15

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 273 $                  

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2021-09-14 au 

2021-12-30

Formation à distance 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Sherbrooke

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 818 $                  

Service de l'inspection dans les secteurs du 

tabac, du carburant, des activités 

commerciales et des entreprises de 

services monétaires – Montréal

1 2021-09-02 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2021-09-01 au 

2021-12-21

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 818 $                  

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Techniques de comptabilité et de gestion (collège O'Sullivan)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en informatique (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

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

Certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité 

(Université de Montréal)

Certificat en victimologie (Université de Montréal)

Majeure en informatique (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (HEC Montréal)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (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

Direction adjointe du contentieux A – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2021-08-31 au 

2021-12-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 363 $                  

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 454 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2021-09-01 au 

2021-12-25

Formation à distance 273 $                  

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes de cotisation B

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 273 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers C

1 2021-05-31 au 

2022-01-22

Formation à distance 525 $                  

Direction du contrôle fiscal 1 1 2021-10-12 au 

2022-01-24

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Laval

1 2021-09-02 au 

2021-12-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2021-09-27 au 

2022-01-09

Formation à distance 273 $                  

Service des pensions alimentaires H – Laval 1 2021-09-01 au 

2021-12-15

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2021-09-28 au 

2022-01-10

Formation à distance 273 $                  

Service des pensions alimentaires B – 

Québec

1 2021-09-23 au 

2022-01-05

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de l'accueil des particuliers – 

Montréal

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Programme court en science des données (TÉLUQ)

Certificat en intervention psychosociale (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en gestion des ressources humaines et certificat en 

gestion des ressources humaines (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en gestion des organisations (Université Laval)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en communication appliquée (Université de Montréal)

Programme court en science des données (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 renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers A – Montréal

1 2021-08-31 au 

2021-12-20

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 818 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques – Trois-Rivières

1 2021-09-08 au 

2021-12-21

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 545 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers – Montréal

1 2021-05-01 au 

2021-08-07

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

Direction de l'éthique et du développement 

durable

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 818 $                  

Direction des normes organisationnelles 1 2021-09-01 au 

2021-12-30

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service des recours administratifs B 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 818 $                  

Service du centre d'appels D 1 2021-08-23 au 

2021-12-03

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 273 $                  

Service du centre d'appels H 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 818 $                  

Service des recours administratifs A 1 2021-09-29 au 

2022-01-22

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement J 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 818 $                  

Direction principale du soutien et de 

l'évolution des processus

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction du soutien au développement local 

et au traitement massif

1 2021-08-23 au 

2021-12-31

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 545 $                  

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Montréal

1 2021-10-04 au 

2022-01-18

Formation à distance 273 $                  

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

2021-04-25

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

Service de vérification B – Longueuil 1 2021-11-12 au 

2022-02-24

Formation à distance 273 $                  

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des 

technologies de l'information (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Certificat en planification financière (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en comptabilité professionnelle (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration gestion des 

technologies d'affaires (Université du Québec à Rimouski)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Gestion des organisations et intelligence artificielle (Université 

Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

technologies de l'information (Université de Sherbrooke)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

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

Service du développement des 

compétences et des instructions de travail B

1 2021-03-26 au 

2021-04-30

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

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2021-08-20 au 

2021-12-17

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 545 $                  

Service de vérification des crédits 

d'impôt B – Montréal

1 2021-09-07 au 

2022-02-14

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2021-09-10 au 

2021-12-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2021-10-16 au 

2021-12-16

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

Service de vérification D – Laval 1 2021-09-03 au 

2021-12-18

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 91 $                    

Service de vérification D – Laval 1 2021-09-06 au 

2021-12-20

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 454 $                  

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2021-09-10 au 

2022-01-15

Formation à distance 90 $                    

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service du traitement prioritaire et de 

l'acheminement de la correspondance – 

Montréal

1 2021-09-27 au 

2022-01-09

Formation à distance 273 $                  

Service des produits liés aux retenues à la 

source

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction de la vérification 1 1 2021-10-25 au 

2022-02-06

Formation à distance 273 $                  

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

2021-09-15

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

Service d'enquêtes E – Montréal 1 2021-09-29 au 

2021-12-16

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 818 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2021-09-15 au 

2021-12-15

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Techniques de comptabilité et de gestion (cégep à distance – 

collège de Rosemont)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en management (Université Laval)

Majeure en informatique (TÉLUQ)

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

prévention et règlement des différends (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Certificat en victimologie (Université de Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2021-09-01 au 

2021-12-20

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2021-08-30 au 

2021-12-20

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 273 $                  

Service d'enquêtes B – Montréal 1 2021-05-03 au 

2021-08-15

Formation à distance 262 $                  

Direction de l'expertise des systèmes et de 

l'amélioration continue

1 2021-09-01 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Direction de l'expertise des systèmes et de 

l'amélioration continue

1 2021-01-11 au 

2021-04-23

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

Direction des études fiscales 1 2021-09-02 au 

2021-12-18

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 636 $                  

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2021-08-27 au 

2021-12-20

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 273 $                  

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles 1 2021-08-30 au 

2021-12-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2021-03-23 au 

2021-12-31

Formation à distance 787 $                  

Direction de la gestion budgétaire et des 

ressources humaines

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles 1 2021-07-08 au 

2022-02-20

Formation à distance 262 $                  

Service des pensions alimentaires K – 

Québec

1 2021-09-01 au 

2021-12-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 1 363 $               

Service du contrôle fiscal A – Rouyn-

Noranda

1 2021-08-23 au 

2021-12-03

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Laval

1 2021-09-07 au 

2021-12-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2021-10-12 au 

2022-01-24

Formation à distance 273 $                  

Service des pensions alimentaires A – Laval 1 2021-09-07 au 

2021-11-30

845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4 273 $                  

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Certificat de relations industrielles (Université de Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Maîtrise en sciences de l'administration – Développement des 

personnes et des organisations (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'administration – Développement des 

personnes et des organisations (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Microprogramme en fiscalité (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificate of Proficiency – English for Professional 

Communication  (Université McGill)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers C

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 545 $                  

Service du contrôle fiscal F – Québec 1 2021-10-25 au 

2022-02-22

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal E – Laval 1 2021-10-19 au 

2022-01-31

Formation à distance 273 $                  

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

1 2021-08-20 au 

2021-12-23

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 545 $                  

Service du recouvrement international 1 2021-09-07 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

Service de recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité K

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service du centre d'appels E 1 2021-09-01 au 

2021-12-15

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 273 $                  

Direction principale des divulgations 

volontaires et du recouvrement international

1 2021-08-26 au 

2021-12-20

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 363 $                  

Service du recouvrement E 1 2021-09-08 au 

2021-12-21

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 545 $                  

Service des recours administratifs A 1 2021-09-13 au 

2021-12-26

Formation à distance 273 $                  

Service de projet 1 2021-06-28 au 

2021-10-08

Formation à distance 262 $                  

Service du recouvrement J 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 273 $                  

Service des actions spéciales et du 

recouvrement international

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires B

1 2021-09-01 au 

2021-12-21

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  

Service du centre d'appels E 1 2021-09-03 au 

2021-12-23

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 363 $                  

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en management (Université Laval)

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

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des 

ressources humaines et changement organisationnel (Université 

du Québec à Trois-Rivières)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

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

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

prévention et règlement des différends (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université de Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service organisationnel du développement 

des compétences

1 2021-10-27 au 

2022-02-08

Formation à distance 273 $                  

Service organisationnel du développement 

des compétences

1 2020-09-08 au 

2021-08-20

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

Direction de la modernisation et du maintien 

des produits liés à l'identification et aux 

taxes

1 2021-10-08 au 

2022-01-20

Formation à distance 273 $                  

Direction de la gestion des relations avec 

les partenaires

1 2021-09-13 au 

2021-12-13

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 273 $                  

Service des produits liés aux taxes et à la 

vérification

1 2021-08-30 au 

2021-12-15

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 999 $                  

Direction du soutien au développement local 

et au traitement massif

1 2021-09-01 au 

2021-12-15

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

Service des postes de travail 1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 545 $                  

Service de vérification des impôts F – 

Montréal

1 2021-09-01 au 

2021-12-06

845, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 0G4 273 $                  

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  

Service de vérification – Montréal 1 2021-09-15 au 

2021-11-10

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 182 $                  

Service de vérification – Montréal 1 2021-09-03 au 

2021-11-12

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 363 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Sherbrooke

1 2021-08-30 au 

2021-12-22

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 273 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2021-10-19 au 

2022-01-31

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2021-08-30 au 

2021-12-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 636 $                  

Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2021-10-22 au 

2022-02-02

Formation à distance 273 $                  

Service des pensions alimentaires H – 

Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 545 $                  

Certificat en informatique appliquée (TÉLUQ)

Doctorat en éducation (Université Laval)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en économique (Université Laval)

Certificat en informatique et en développement de logiciels 

(Université du Québec à Montréal)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en administration, concentration en management 

(TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat par cumul de certificats ou mineures (Université du 

Québec à Rimouski)

Doctorat en informatique (Université Laval)

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

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

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 

(Polytechnique Montréal)

Certificate of Proficiency – English for Professional 

Communication  (Université McGill)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 273 $                  

Service du recouvrement B 1 2021-09-01 au 

2021-12-22

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 1 363 $               

Service du recouvrement C 1 2021-09-01 au 

2021-12-15

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 273 $                  

Service du centre d'appels G 1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 182 $                  

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

2020-12-23

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

Service du centre de services en ressources 

humaines

1 2021-03-29 au 

2021-10-30

Formation à distance 120 $                  

Direction de l'innovation et de l'architecture 

de l'environnement informationnel

1 2021-09-06 au 

2021-12-17

225 North Avenue, Atlanta, (Georgia) 30332 273 $                  

Direction du soutien au développement local 

et au traitement massif

1 2021-09-07 au 

2021-12-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 545 $                  

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.

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Techniques de comptabilité et de gestion (cégep à distance – 

collège de Rosemont)

Master of Science In Computer Science  (Georgia Institute of 

Technology)

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

Baccalauréat en administration des affaires, concentration en 

comptabilité (Université de Sherbrooke)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)
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