
Du 2022-04-01 au 2022-06-30

Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2021-05-19 Formation en ligne 150 $                  

Service du contrôle fiscal H – Québec 1 2022-05-09 et 

2022-05-10

Formation en ligne 300 $                  

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

minier

1 2021-11-20 au 

2021-11-23

Formation en ligne 300 $                  

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

2022-03-31

Formation en ligne 700 $                  

Direction principale du contrôle fiscal des particuliers – 

Québec

1 2022-03-14 et 

2022-03-15

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal A – Sherbrooke 1 2022-11-28 au 

2022-11-30

Formation en ligne 710 $                  

Direction principale du contrôle fiscal des particuliers – 

Québec

1 2021-11-15 Formation en ligne 87 $                    

Service de vérification A – Montréal 1 2022-04-19 Formation en ligne 207 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2022-03-18 Formation en ligne 207 $                  

Direction générale des technologies de l'information 10 2022-03-24 et 

2022-03-25

Formation en ligne 411 $                  

Service de vérification – Toronto 1 2022-04-04 au 

2022-04-07

Formation en ligne 300 $                  

Service de la sélection des contrôles massifs 1 2022-02-03 et 

2022-02-04

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale de l'évolution des processus et 

des savoirs

2 2021-10-21 Formation en ligne 25 $                    

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-05-16 Formation en ligne 375 $                  Colloque sur le règlement des successions  (Association de planification 

fiscale et financière)

Microsoft Azure Architecture de Solutions Design  (AFI Expertise)

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

services scolaire de la Capitale)

Conception d’applications VBA sous Excel  (AFI Expertise)

Excel 2016 – Intermédiaire  (cégep Limoilou)

IFRS – Instruments financiers | Refonte  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Organismes municipaux – Nouveautés, enjeux et conseils  pratiques 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

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

À UN COLLOQUE OU À UN CONGRÈS

Description de l'activité
1

Quand le légal rencontre le fiscal lors d’un règlement de succession 

(Société québécoise d'information juridique)

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)

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

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)

La relance économique  (Institut de la gestion financière 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

Service de la correction des déclarations – Laval 1 2022-02-14 et 

2022-02-15

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Rouyn-Noranda 1 2022-02-22 au 

2022-02-25

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale des services administratifs et 

techniques

1 2022-03-28 et 

2022-03-29

Formation en ligne 300 $                  

Service des renseignements fiscaux spécifiques G 1 2022-05-10 au 

2022-05-31

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Trois-Rivières 1 2022-02-22 au 

2022-02-25

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

B – Laval

1 2022-04-19 au 

2022-04-22

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la vérification 5 1 2022-02-22 au 

2022-02-25

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières 1 2022-05-09 et 

2022-05-10

Formation en ligne 300 $                  

Service du soutien et de l'évolution des programmes 

et des systèmes sociofiscaux C

1 2022-03-14 et 

2022-03-15

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification D – Trois-Rivières 1 2022-02-28 au 

2022-03-03

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification D – Trois-Rivières 1 2022-03-01 au 

2022-03-04

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification D – Trois-Rivières 1 2022-03-01 au 

2022-03-04

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification D – Trois-Rivières 1 2022-03-01 au 

2022-03-04

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

– Montréal-Est

1 2022-04-11 au 

2022-04-14

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la gestion des budgets et de l'effectif 1 2022-03-17 et 

2022-03-18

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'évaluation du risque et de la gestion de 

l'information

1 2022-06-20 au 

2022-06-23

Formation en ligne 300 $                  

Service de recouvrement des dossiers d'insolvabilité I 1 2022-03-17 et 

2022-03-18

Formation en ligne 300 $                  

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

Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)
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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 coordination, de l'expertise fiscale et de 

l'accès à l'information

1 2022-05-09 et 

2022-05-10

Formation en ligne 300 $                  

Service de la coordination, de l'expertise fiscale et de 

l'accès à l'information

1 2022-04-19 au 

2022-04-22

Formation en ligne 300 $                  

Service du développement du leadership et de la 

relève

2 2022-02-02 au 

2022-02-04

Formation en ligne 1 960 $               

Service de vérification E – Trois-Rivières 1 2022-03-31 et 

2022-04-01

Formation en ligne 300 $                  

Service de la sélection des projets mixtes et du 

soutien au contrôle fiscal

1 2022-03-28 et 

2022-03-29

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement B 1 2022-03-31 et 

2022-04-01

Formation en ligne 300 $                  

Service de la recherche et du développement 

d'innovations fiscales

4 2022-04-07 au 

2022-06-16

Formation en ligne 308 $                  

Service de la sécurité, des mesures d'urgence et de la 

gestion de la continuité des services

1 2022-02-03 et 

2022-02-04

Formation en ligne 300 $                  

Service du conseil en dotation – Montréal 3 2022-05-02 au 

2022-05-05

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des technologies de l'information 56 2022-01-01 au 

2023-01-01

Formation en ligne 725 $                  

Service de conseil en fiscalité 1 2022-04-26 au 

2022-04-29

Formation en ligne 300 $                  

Service d'enquêtes B – Québec 1 2022-05-12 et 

2022-05-13

Formation en ligne 300 $                  

Direction des enquêtes internes 1 2022-03-21 au 

2022-03-24

Formation en ligne 300 $                  

Service des produits liés à la comptabilité et de 

l'intranet

1 2022-03-21 au 

2022-03-24

Formation en ligne 300 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle financier 1 2022-05-09 et 

2022-05-10

Formation en ligne 300 $                  

Service de la gestion des référentiels et de 

l'identification

1 2022-05-09 et 

2022-05-10

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement C 1 2022-04-04 au 

2022-04-07

Formation en ligne 300 $                  

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

Pluralsight Existing License PRO  (Micro Logic)

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

Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

Certification NOVA (Swissnova)

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)

Ateliers de conversation anglaise (La causerie anglaise)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2022-03-22 au 

2022-03-25

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification – Toronto 1 2022-03-21 au 

2022-03-24

Formation en ligne 300 $                  

Service du traitement du courrier et de la numérisation 

– Montréal

1 2022-04-04 au 

2022-04-07

Formation en ligne 300 $                  

Service du traitement du courrier et de la numérisation 

– Montréal

1 2022-04-11 au 

2022-04-14

Formation en ligne 300 $                  

Service des communications administratives 1 2022-02-16 Formation en ligne 240 $                  

Direction principale de l'évolution des processus et 

des savoirs

8 2022-01-20 Formation en ligne 25 $                    

Direction de la migration infonuagique et de la gestion 

des actifs technologiques

2 2022-03-28 au 

2022-03-30

Formation en ligne 2 340 $               

Service de la planification fiscale C 1 2022-01-24 Formation en ligne 262 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2022-04-11 au 

2022-04-14

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2022-06-20 au 

2022-06-23

Formation en ligne 300 $                  

Service de la messagerie – Montréal 1 2022-04-04 au 

2022-04-07

Formation en ligne 300 $                  

Service du secteur financier, des paradis fiscaux et 

des planifications fiscales

1 2022-04-04 au 

2022-04-07

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2022-04-04 au 

2022-04-07

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale des relations avec la clientèle des 

entreprises

1 2022-02-22 Formation en ligne 320 $                  

Service du contrôle fiscal E – Laval 1 2022-04-11 au 

2022-04-14

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la paie et des avantages sociaux 15 2022-03-29 Formation en ligne 197 $                  

Direction principale des lois sur les impôts 3 2022-03-03 Formation en ligne 100 $                  

Gérer des plaintes et des clients difficiles  (AFI Expertise)

Développements récents affectant les options d'achat d'actions 

(Association de planification fiscale et financière)

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

Victorin)

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

Victorin)

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

Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

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

Victorin)

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

Victorin)

Performer et collaborer avec OneNote – Version Windows 10 

(Formation Qualitemps)

La santé psychologique des employés (Institut de la gestion financière 

de Québec)

Architecture avancée sur AWS  (AFI Expertise)

Fiscalité des sociétés – Risques liés aux versements de dividendes 

intersociétés par une société privée  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

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

Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Victorin)

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

Victorin)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de l'interprétation relative aux entreprises 3 2022-06-03 Formation en ligne 100 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

– Québec

1 2022-03-11 Formation en ligne 295 $                  

Direction principale de la vérification des grandes 

entreprises

1 2022-05-10 au 

2022-05-17

Formation en ligne 180 $                  

Service de la sélection, de l'attribution et de la 

coordination de mandats de contrôle fiscal

1 2022-04-19 au 

2022-04-22

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

2 2022-05-19 et 

2022-05-20

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2022-04-11 au 

2022-04-14

Formation en ligne 300 $                  

Direction des stratégies et de l'architecture 

d'entreprise

12 2022-04-20 et 

2022-04-21

Formation en ligne 375 $                  

Direction générale des technologies de l'information 5 2022-05-24 au 

2022-05-26

Formation en ligne 195 $                  

Centre de recherche de Revenu Québec 14 2022-03-07 au 

2022-03-25

Formation en ligne 625 $                  

Centre de recherche de Revenu Québec 14 2022-02-21 au 

2022-08-19

Formation en ligne 90 $                    

Service du recouvrement F 1 2022-05-02 au 

2022-05-05

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2022-03-18 Formation en ligne 207 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2022-03-28 Formation en ligne 207 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2022-03-18 Formation en ligne 207 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2022-03-18 Formation en ligne 207 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2022-03-18 Formation en ligne 207 $                  

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

Victorin)

Fiscalité des sociétés – Risques liés aux versements de dividendes 

intersociétés par une société privée  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des sociétés – Considérations fiscales liées à l’achat et la 

vente d’entreprise  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Fiscalité des sociétés – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des sociétés – Considérations fiscales liées à l’achat et la 

vente d’entreprise  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Fiscalité des sociétés – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Victorin)

Introduction à l'infonuagique : volet sécurité de l'infonuagique  (Académie 

de la transformation numérique)

Web à Québec  (Québec numérique)

École en ligne en apprentissage automatique (Université Laval)

Le python orienté objet  (Université Laval)

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

et situation actuelle  (Association de planification fiscale et financière)

Gérez et inspirez en mode de travail hybride pour assurer l'engagement 

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

Humain avant tout : préserver votre santé psychologique et celle de 

votre équipe  (Alliance des cadres de l'État)

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

Victorin)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de l'interprétation relative à l'imposition des 

taxes

1 2022-02-23 Formation en ligne 100 $                  

Direction de la gouvernance 1 2022-03-18 Formation en ligne 30 $                    

Direction de la gouvernance 1 2022-03-18 Formation en ligne 30 $                    

Direction de la gouvernance 1 2022-03-18 Formation en ligne 30 $                    

Service de la gestion de l'information 2 2022-03-03 et 

2022-03-04

Formation en ligne 411 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2022-03-18 Formation en ligne 104 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2022-03-18 Formation en ligne 104 $                  

Service de la documentation opérationnelle et des 

communications administratives

1 2022-02-28 au 

2022-03-03

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2022-03-18 Formation en ligne 30 $                    

Service de vérification B – Longueuil 1 2022-03-18 Formation en ligne 207 $                  

Service de vérification B – Longueuil 7 2022-03-11 Formation en ligne 150 $                  

Service de vérification B – Longueuil 2 2022-03-17 Formation en ligne 210 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2022-03-17 Formation en ligne 210 $                  

Service de vérification B – Longueuil 2 2022-03-17 Formation en ligne 210 $                  

Direction de l'architecture, des projets et des 

processus

1 2022-04-21 et 

2022-04-22

Formation en ligne 300 $                  

Service de la sécurité, des mesures d'urgence et de la 

gestion de la continuité des services

1 2022-04-19 au 

2022-04-22

Formation en ligne 300 $                  

Cours 05 – Calcul du revenu pour une société exploitant une entreprise 

(partie 2)  [Association de planification fiscale et financière]

Cours 06 – Recherche scientifique et développement expérimental 

(Association de planification fiscale et financière)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Victorin)

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

des comptables professionnels agréés du Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Les bonifications du RRQ et du RPC et leurs incidences sur les régimes 

de retraite privés  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Fiscalité des sociétés – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Aspects légaux et fiscaux des régimes d’actions fantômes  (Association 

de planification fiscale et financière)

Cours 04 – Calcul du revenu pour une société exploitant une entreprise 

(partie 1)  [Association de planification fiscale et financière]

Taxes à la consommation à l'extérieur du Québec : pièges et enjeux 

(Association de planification fiscale et financière)

Les données, un actif stratégique d’importance  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

L’intelligence artificielle et ses enjeux éthiques  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Introduction à l'intelligence artificielle (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

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

Fiscalité des sociétés – Démystifier les différents comptes fiscaux 

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

agréés du Québec]
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de conseil en fiscalité 1 2022-03-28 Formation en ligne 259 $                  

Service de conseil en fiscalité 1 2022-03-18 Formation en ligne 414 $                  

Service de conseil en fiscalité 2 2022-03-28 Formation en ligne 22 $                    

Service de conseil en fiscalité 1 2022-03-28 Formation en ligne 104 $                  

Service de conseil en fiscalité 1 2022-03-28 Formation en ligne 74 $                    

Service de vérification C – Trois-Rivières 1 2022-05-02 au 

2022-05-05

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2022-04-26 au 

2022-04-29

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification – Toronto 1 2022-04-04 au 

2022-04-07

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'intégration des savoirs et des processus 

opérationnels

1 2022-03-11 Formation en ligne 40 $                    

Direction de l'interprétation relative aux mandataires et 

aux fiducies

1 2022-04-05 Formation en ligne 140 $                  

Direction de l'interprétation relative aux entreprises 1 2022-04-05 Formation en ligne 84 $                    

Direction de l'architecture, des projets et des 

processus

1 2022-03-21 Formation en ligne 375 $                  

Direction de la conformité organisationnelle 1 2022-04-08 Formation en ligne 495 $                  

Direction du recouvrement 3 1 2022-04-07 Formation en ligne 150 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2022-05-11 Formation en ligne 259 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2022-05-11 Formation en ligne 259 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2022-04-26 au 

2022-04-29

Formation en ligne 300 $                  

Fiscalité des particuliers – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Modèle d'application – Analyse financière et de la performance  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

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

Victorin)

Conception d’une formation en mode Agile  (Réseau des professionnels 

de la formation du Québec)

La communication efficace : éviter les perceptions erronées  (Barreau du 

Québec)

L'obligation de confidentialité imposée à l'avocat n'est pas limitée à 

l'application du principe du secret professionnel  (Barreau du Québec)

Les essentiels de la gestion de projets  (Formation Qualitemps)

Les développements récents en droit des marchés publics  (Barreau du 

Québec)

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

cadres de l'État)

L’autocotisation en immobilier : concept 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)

TPS, TVH et TVQ – Transactions immobilières usuelles  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Victorin)

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

Victorin)

Fiscalité des sociétés – Nouveautés, enjeux et conseils pratiques  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des sociétés – Revue des concepts fondamentaux  (Ordre des 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification A – Montréal 1 2022-04-26 au 

2022-04-29

Formation en ligne 300 $                  

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

l'information

1 2022-03-17 Formation en ligne 450 $                  

Service d'évaluation immobilière 3 2022-05-04 900, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 2B5 421 $                  

Service d'évaluation immobilière 6 2022-03-23 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 420 $                  

Direction de la vérification 3 1 2022-05-30 au 

2022-06-02

Formation en ligne 300 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2022-04-19 au 

2022-04-22

Formation en ligne 300 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2022-05-30 au 

2022-06-02

Formation en ligne 300 $                  

Service des produits liés aux retenues à la source 1 2022-06-13 et 

2022-06-14

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification des taxes – Laval 1 2022-04-04 au 

2022-04-07

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'amélioration continue et de la gestion du 

changement

1 2022-05-18 Formation en ligne 73 $                    

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

5 2022-04-12 au 

2022-04-27

Formation en ligne 802 $                  

Service des outils de développement 1 2022-04-05 au 

2022-04-08

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale du recouvrement – Laval 2 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Service du contrôle fiscal C – Longueuil 1 2022-05-24 au 

2022-05-26

Formation en ligne 195 $                  

Service de vérification B – Trois-Rivières 1 2022-05-16 au 

2022-05-19

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification B – Longueuil 2 2022-03-17 Formation en ligne 210 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-05-05 Formation en ligne 209 $                  

Cours 09 – Rémunération de l'employé et de l'actionnaire dirigeant 

(Association de planification fiscale et financière)

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

Communication au travail  (cégep Garneau)

Colloque annuel (Project Management Institute Lévis-Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Colloque sur l'administration fiscale  (Association de planification fiscale 

et financière)

Web à Québec  (Québec numérique)

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

Victorin)

Le Forum Québécois sur l’investissement multirésidentiel  (Canadian 

Real Estate Forums)

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

Victorin)

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

Victorin)

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

Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Victorin)

Colloque sur les réorganisations d’entreprises et les transactions 

commerciales  (Association de planification fiscale et financière)

Le Sommet immobilier de Québec  (Canadian Real Estate Forums)
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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 oppositions des entreprises C – Québec 1 2022-05-05 Formation en ligne 210 $                  

Direction de l'interprétation relative aux entreprises 1 2022-05-25 Formation en ligne 200 $                  

Direction de l'interprétation relative à l'administration 

fiscale

1 2022-04-05 Formation en ligne 48 $                    

Direction de l'interprétation relative à l'administration 

fiscale

1 2022-04-05 Formation en ligne 59 $                    

Direction de l'interprétation relative à l'administration 

fiscale

1 2022-04-05 Formation en ligne 48 $                    

Direction de l'interprétation relative à l'administration 

fiscale

1 2022-04-05 Formation en ligne 59 $                    

Centre de recherche de Revenu Québec 2 2022-05-31 Formation en ligne 446 $                  

Direction de l'interprétation relative aux mandataires et 

aux fiducies

1 2022-04-05 Formation en ligne 140 $                  

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

l'information

1 2022-03-31 Formation en ligne 450 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2022-03-22 Formation en ligne 126 $                  

Direction de l'interprétation relative aux particuliers 1 2022-04-05 Formation en ligne 84 $                    

Direction de l'interprétation relative aux entreprises 1 2022-04-05 Formation en ligne 80 $                    

Direction principale de l'environnement informationnel 8 2022-04-01 au 

2022-09-30

Formation en ligne 90 $                    

Service du développement des compétences et des 

instructions de travail B

1 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Service organisationnel du développement des 

compétences

1 2022-05-24 au 

2022-05-27

Formation en ligne 300 $                  

Service organisationnel du développement des 

compétences

1 2022-05-24 au 

2022-05-26

Formation en ligne 195 $                  

Service de vérification des retenues à la source B – 

Montréal

1 2022-04-26 au 

2022-04-29

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

Victorin)

L'obligation de confidentialité imposée à l'avocat n'est pas limitée à 

l'application du principe du secret professionnel  (Barreau du Québec)

L'intervention de l'avocat à l'ère numérique  (Barreau du Québec)

Le python impératif  (Université Laval)

Colloque sur l'administration fiscale  (Association de planification fiscale 

et financière)

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

services scolaire de la Capitale)

Web à Québec  (Québec numérique)

Regard sur le rôle de l'avocat dans l'administration publique  (Barreau du 

Québec)

Les personnalités difficiles : qui sont-elles?  (Barreau du Québec)

Gestion de l’innovation – secteur public  (Événements Les Affaires)

La communication efficace : éviter les perceptions erronées  (Barreau du 

Québec)

Colloque sur les fiducies (Association de planification fiscale et 

financière)

Le pourvoi en contrôle judiciaire après l'arrêt Vavilov  (Barreau du 

Québec)

Cours 06 – Recherche scientifique et développement expérimental 

(Association de planification fiscale et financière)

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

professionnels agréés du Québec)

Regard sur le rôle de l'avocat dans l'administration publique  (Barreau du 

Québec)

Sécurité informatique dans la pratique du droit  (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

Direction principale de l'audit interne, des enquêtes et 

de l'évaluation

1 2022-05-26 Formation en ligne 225 $                  

Direction principale de l'évolution des processus et 

des savoirs

14 2022-04-06 Formation en ligne 175 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 1 2022-03-24 Formation en ligne 450 $                  

Direction de l'interprétation relative aux taxes 

spécifiques

1 2022-04-05 Formation en ligne 80 $                    

Direction de l'interprétation relative aux taxes 

spécifiques

1 2022-04-05 Formation en ligne 80 $                    

Service du secteur financier, des paradis fiscaux et 

des planifications fiscales

1 2022-05-16 au 

2022-05-19

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'interprétation relative aux entreprises 1 2022-04-05 Formation en ligne 113 $                  

Direction de l'interprétation relative aux entreprises 1 2022-04-05 Formation en ligne 37 $                    

Direction de l'interprétation relative aux entreprises 1 2022-04-05 Formation en ligne 113 $                  

Direction de l'interprétation relative aux entreprises 1 2022-04-05 Formation en ligne 37 $                    

Direction adjointe du contentieux – Montréal – Secteur 

civil

1 2022-03-30 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 126 $                  

Direction de la gestion de la production 1 2021-11-22 et 

2021-11-23

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la gestion de la production 1 2021-12-16 et 

2021-12-17

Formation en ligne 300 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2022-04-08 Formation en ligne 495 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2022-04-08 Formation en ligne 495 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en matière 

de planification fiscale agressive

2 2022-04-05 Formation en ligne 48 $                    

Direction de l'éthique 1 2022-04-29 Formation en ligne 495 $                  

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)

Les développements récents en droit des marchés publics (Barreau du 

Québec)

Les développements récents en droit des marchés publics (Barreau du 

Québec)

Infonuagique : dissiper le brouillard déontologique  (Barreau du Québec)

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

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

Victorin)

Le langage clair : développer l'art de se faire comprendre  (Barreau du 

Québec)

La santé mentale au travail, c'est l'affaire de tous!  (Barreau du Québec)

Le langage clair : développer l'art de se faire comprendre  (Barreau du 

Québec)

La santé mentale au travail, c'est l'affaire de tous!  (Barreau du Québec)

Le rendez-vous de la Cour suprême du Canada  (Barreau du Québec)

Meilleures pratiques pour les comités d'audit (Institut des auditeurs 

internes Canada – Section Québec)

Initiatives numériques gouvernementales  (Québec numérique)

Colloque sur l'administration fiscale  (Association de planification fiscale 

et financière)

Droits, réalités autochtones et compétences culturelles pour les avocats 

(Barreau du Québec)

Droits, réalités autochtones et compétences culturelles pour les avocats 

(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 des relations avec la clientèle des entreprises 

B – Laval

1 2022-04-19 au 

2022-04-22

Formation en ligne 300 $                  

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

2021-11-16

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement des dossiers d'insolvabilité B 1 2022-05-09 au 

2022-05-12

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'interprétation relative à l'administration 

fiscale

1 2022-04-05 Formation en ligne 48 $                    

Direction de l'interprétation relative à l'administration 

fiscale

1 2022-04-05 Formation en ligne 59 $                    

Service des produits financiers non réclamés 1 2022-05-02 au 

2022-05-05

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2022-05-11 Formation en ligne 259 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-04-11 et 

2022-04-12

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale de la paie et du soutien 

organisationnel

1 2022-06-14 Formation en ligne 1 675 $               

Direction générale des technologies de l'information 10 2022-06-09 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 140 $                  

Direction des relations avec la clientèle des 

entreprises 2

1 2022-06-13 et 

2022-06-14

Formation en ligne 805 $                  

Direction du contentieux fiscal et civil 2 2022-04-14 Formation en ligne 75 $                    

Service de vérification A – Laval 1 2022-04-05 Formation en ligne 75 $                    

Direction de la téléphonie et de la gestion des 

services

4 2022-04-27 et 

2022-04-28

Formation en ligne 325 $                  

Service du traitement du courrier et de la numérisation 

– Québec

1 2022-04-21 et 

2022-04-22

Formation en ligne 300 $                  

Service de la prestation électronique de services aux 

particuliers et de l'authentification gouvernementale

1 2022-05-24 au 

2022-05-26

Formation en ligne 195 $                  

Service de la gestion des projets immobiliers – Ouest 

du Québec

1 2022-05-24 au 

2022-06-01

Formation en ligne 325 $                  

Soyez prêts pour la révolution numérique en construction  (Batimatech)

Télécom (Infotélécom)

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

services scolaire de la Capitale)

Web à Québec  (Québec numérique)

Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction  (Association 

des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec )

Réorganisations : aspects fiscaux et incidences comptables selon les 

NCECF  (Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

L'audit interne en mode agile  (Institut des auditeurs internes Canada – 

Section Québec)

Le sens politique, une habilité essentielle  (Michèle Poirier et Associés)

Connexion : Le salon de la transformation numérique  (Événements Les 

Affaires)

Ceinture jaune Lean Six Sigma  (Mouvement québécois de la qualité)

Le fisc et l'insolvabilité – Une intersection achalandée, avec collisions 

fréquentes  (L'Association du Barreau canadien)

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

Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Victorin)

Regard sur le rôle de l'avocat dans l'administration publique  (Barreau du 

Québec)

Les personnalités difficiles : qui sont-elles?  (Barreau 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

Service de la gestion des projets immobiliers – Ouest 

du Québec

1 2022-05-24 au 

2022-06-01

Formation en ligne 325 $                  

Service de vérification – Québec 1 2022-05-16 et 

2022-05-17

Formation en ligne 300 $                  

Service du développement des compétences et des 

instructions de travail B

1 2022-05-16 au 

2022-05-19

Formation en ligne 300 $                  

Service de la planification fiscale agressive 4 2022-05-16 et 

2022-05-17

Formation en ligne 197 $                  

Direction principale des oppositions 6 2022-04-20 Formation en ligne 40 $                    

Direction adjointe du contentieux – Montréal – Secteur 

civil

1 2022-04-14 Formation en ligne 75 $                    

Présidente-directrice générale 2 2022-03-25 Formation en ligne 125 $                  

Service de la santé organisationnelle 2 2021-03-10 Formation en ligne 50 $                    

Direction des outils de collaboration 1 2022-05-30 au 

2022-06-03

Formation en ligne 2 040 $               

Direction adjointe du contentieux A – Montréal – 

Secteur fiscal

1 2022-05-05 Formation en ligne 48 $                    

Direction adjointe du contentieux A – Montréal – 

Secteur fiscal

1 2022-05-05 Formation en ligne 140 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-05-30 au 

2022-06-02

Formation en ligne 700 $                  

Service du développement des solutions d'affaires B 1 2022-04-21 Formation en ligne 10 $                    

Direction de l'expérience numérique, du pilotage et 

des projets

1 2022-04-13 et 

2022-04-14

1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 264 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2022-05-09 au 

2022-05-12

Formation en ligne 300 $                  

Direction des outils de collaboration 2 2022-04-21 au 

2022-05-15

Formation en ligne 1 175 $               

Direction de la dotation 1 2022-04-13 et 

2022-04-14

1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 264 $                  

HR TECH Montréal  (Horizons RH inc.)

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

Victorin)

Valeur et solution  (Université Laval)

HR TECH Montréal  (Horizons RH inc.)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  (Association québécoise 

de prévention du suicide)

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

Les compétences essentielles de l'avocat en situation de négociation 

(Barreau du Québec)

Techniques de plaidoirie : la plaidoirie  (Barreau du Québec)

Microsoft Azure Architecture de Solutions Design  (AFI Expertise)

Zoom sur l'IA multidisciplinaire  (Institut de valorisation des données)

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)

International Tax Conference  (Association fiscale internationale)

Comprendre les styles générationnels pour mieux résoudre les plaintes 

(Association des responsables de la gestion des plaintes)

Le fisc et l'insolvabilité – Une intersection achalandée, avec collisions 

fréquentes  (L'Association du Barreau canadien)

Congrès annuel (Forum des secrétaires généraux des organismes 

publics)

Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction  (Association 

des professionnels de la construction et de l’habitation 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 principale de la dotation 1 2022-04-13 et 

2022-04-14

1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 264 $                  

Service du centre d'expertise du système de paie 1 2022-04-13 et 

2022-04-14

1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 264 $                  

Service de l'architecture et des solutions d'affaires 1 2022-04-13 et 

2022-04-14

1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 264 $                  

Direction de l'interprétation relative aux mandataires et 

aux fiducies

1 2022-05-05 Formation en ligne 140 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2022-04-20 Formation en ligne 125 $                  

Direction principale de la paie, du soutien 

organisationnel et de la déontologie

1 2022-04-13 et 

2022-04-14

1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 264 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-04-14 Formation en ligne 75 $                    

Direction principale de l'évolution des processus et 

des savoirs

3 2022-05-10 au 

2022-05-17

Formation en ligne 180 $                  

Direction des normes organisationnelles 1 2022-05-26 Formation en ligne 75 $                    

Direction principale de la protection des droits 6 2022-04-20 Formation en ligne 40 $                    

Direction des outils de collaboration 1 2022-06-06 et 

2022-06-07

Formation en ligne 350 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2022-06-22 Formation en ligne 354 $                  

Service du secteur financier, des paradis fiscaux et 

des planifications fiscales

1 2022-05-11 Formation en ligne 259 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2022-05-19 Formation en ligne 374 $                  

Direction principale de la gestion immobilière 2 2022-04-28 et 

2022-04-29

Formation en ligne 580 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-05-30 au 

2022-06-03

Formation en ligne 2 040 $               

Service du contrôle fiscal L – Québec 2 2022-05-19 Formation en ligne 450 $                  

Exigences réglementaires des aménagements de bureaux  (Ordre des 

architectes du Québec)

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

Colloque sur la planification successorale et le règlement de succession 

(Association de planification fiscale et financière)

Conférence des juristes de l'État (Barreau de Québec)

Comprendre les styles générationnels pour mieux résoudre les plaintes 

(Association des responsables de la gestion des plaintes)

Principes fondamentaux de Microsoft Azure  (AFI Expertise)

Atelier pratique – Résolution de dilemmes éthiques  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des particuliers – Fiscalité des travailleurs autonomes  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Transfer Pricing Conference  (Fondation canadienne de fiscalité)

HR TECH Montréal  (Horizons RH inc.)

La communication efficace : éviter les perceptions erronées  (Barreau du 

Québec)

De pandémie à endémie : vers la transformation du milieu de travail? 

(Société québécoise d'information juridique)

HR TECH Montréal  (Horizons RH inc.)

Le fisc et l'insolvabilité – Une intersection achalandée, avec collisions 

fréquentes  (L'Association du Barreau canadien)

Humain avant tout : préserver votre santé psychologique et celle de 

votre équipe  (Alliance des cadres de l'État)

HR TECH Montréal (Horizons RH inc.)

HR TECH Montréal  (Horizons RH inc.)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du pilotage des systèmes 1 2022-03-17 et 

2022-03-18

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal 1 2022-04-11 au 

2022-04-14

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2022-05-16 au 

2022-05-19

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la vérification des impôts 1 2022-06-14 au 

2022-06-17

Formation en ligne 300 $                  

Direction des services liés à l'environnement 

informationnel

1 2022-02-21 au 

2022-02-24

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des communications 11 2022-05-24 au 

2022-05-26

Formation en ligne 195 $                  

Direction principale de la paie, du soutien 

organisationnel et de la déontologie

1 2022-03-21 au 

2022-03-24

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la rédaction des lois 1 2022-05-05 Formation en ligne 48 $                    

Service de la coordination, de l'expertise fiscale et de 

l'accès à l'information

1 2022-05-26 Formation en ligne 50 $                    

Service d'évaluation immobilière 1 2022-09-12 Formation en ligne 600 $                  

Direction de l'interprétation relative aux entreprises 2 2022-05-26 Formation en ligne 50 $                    

Service du renseignement – Montréal 1 2022-05-10 au 

2022-05-17

Formation en ligne 180 $                  

Direction générale des technologies de l'information 10 2022-04-11 Formation en ligne 283 $                  

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2022-06-06 au 

2022-06-09

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'expertise en divulgations volontaires et en 

recouvrement

1 2022-05-02 au 

2022-07-14

Formation en ligne 38 $                    

Direction principale de la vérification des activités 

centralisées

8 2022-05-26 Formation en ligne 50 $                    

Direction de la vérification des crédits d'impôt et de la 

non-production

1 2022-06-14 au 

2022-06-17

Formation en ligne 300 $                  

Actions accréditives  (Association de planification fiscale et financière)

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

Victorin)

Journée stratégique sur le développement immobilier et urbain  (Open 

Forum Ouvert HS)

Actions accréditives  (Association de planification fiscale et financière)

Humain avant tout : préserver votre santé psychologique et celle de 

votre équipe  (Alliance des cadres de l'État)

Gestion essentielle des dépendances dans le code (principes SOLID) 

[AFI Expertise]

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

Victorin)

Boîte à outils Boostalab  (Boostalab)

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)

Web à Québec  (Québec Numérique)

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

services scolaire de la Capitale)

La profession à l'heure de la pandémie – Travailler et interagir à 

distance  (Barreau du Québec)

Actions accréditives  (Association de planification fiscale et financière)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Victorin)

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

Victorin)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de l'interprétation relative aux mandataires et 

aux fiducies

1 2022-05-19 Formation en ligne 450 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en matière 

de planification fiscale agressive

1 2022-06-03 Formation en ligne 74 $                    

Direction de la vérification 5 2 2022-05-26 Formation en ligne 50 $                    

Direction de l'analyse et de la production des 

communications

11 2022-02-16 Formation en ligne 374 $                  

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

A – Longueuil

1 2022-05-16 au 

2022-05-19

Formation en ligne 300 $                  

Service de la santé organisationnelle 1 2022-05-31 au 

2022-06-16

Formation en ligne 75 $                    

Service des produits liés aux pensions alimentaires 1 2022-06-06 et 

2022-06-07

Formation en ligne 300 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 2 2022-05-19 Formation en ligne 450 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2022-06-03 Formation en ligne 220 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-05-26 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 120 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2022-05-10 Formation en ligne 55 $                    

Service du renseignement – Montréal 1 2022-06-20 au 

2022-06-23

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des technologies de l'information 4 2022-05-24 au 

2022-05-26

Formation en ligne 195 $                  

Direction de la gouvernance de la sécurité de 

l'information

2 2022-05-13 Formation en ligne 765 $                  

Direction générale des entreprises 11 2022-05-29 au 

2022-05-31

39, chemin Fridolin-Simard, Estérel (Québec) J0T 1E0 477 $                  

Service de la correction des déclarations – Laval 1 2022-06-14 au 

2022-06-17

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2022-06-14 au 

2022-06-17

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

Victorin)

Les décisions récentes les plus intéressantes en droit des sociétés 

(Barreau du Québec)

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

Victorin)

Web à Québec  (Québec numérique)

Principes de base de la sécurité, de la conformité et de l'identité 

Microsoft  (AFI Expertise)

Symposium sur les taxes à la consommation  (Association de 

planification fiscale et financière)

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

Victorin)

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

Victorin)

Les grandes rencontres CNESST  (Commission des normes, de l'équité, 

de la santé et de la sécurité du travail)

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

services scolaire de la Capitale)

Colloque sur la planification successorale et le règlement de succession 

(Association de planification fiscale et financière)

Exercer votre leadership avec brio  (Formations Qualitemps)

La cyberdéfense et les incidents de sécurité  (Barreau de Québec)

Colloque sur la planification successorale et le règlement de succession 

(Association de planification fiscale et financière)

Éthique et conformité : les défis au quotidien  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Actions accréditives (Association de planification fiscale et financière)

Revising with the right balance  (Gouvernement du Canada)
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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 oppositions des entreprises C – Québec 1 2022-05-26 Formation en ligne 50 $                    

Direction principale de la protection des droits 1 2022-05-26 Formation en ligne 75 $                    

Service de la gestion des référentiels et de 

l'identification

1 2022-06-02 et 

2022-06-03

Formation en ligne 300 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-05-24 et 

2022-05-25

Formation en ligne 350 $                  

Service du soutien et de l'évolution du programme lié 

aux pensions alimentaires

1 2022-06-02 Formation en ligne 43 $                    

Service du soutien et de l'évolution du programme lié 

aux pensions alimentaires

1 2022-05-31 Formation en ligne 43 $                    

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-05-19 Formation en ligne 60 $                    

Division de l'accompagnement – Québec 1 2022-07-13 et 

2022-07-14

Formation en ligne 350 $                  

Division de l'accompagnement – Québec 1 2022-05-11 Formation en ligne 37 $                    

Service des produits financiers non réclamés 1 2022-05-30 au 

2022-06-02

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la gestion de la production 1 2022-03-21 au 

2022-03-24

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la gestion de la production 1 2022-04-04 au 

2022-04-07

Formation en ligne 300 $                  

Direction du contrôle fiscal 1 2 2022-05-19 Formation en ligne 450 $                  

Direction principale adjointe des poursuites pénales – 

Québec

1 2022-04-11 et 

2022-04-12

Formation en ligne 300 $                  

Direction des services administratifs 1 2022-08-23 Formation en ligne 450 $                  

Direction principale du portefeuille des ressources 

informationnelles, des stratégies et des talents

2 2022-05-30 au 

2022-06-02

Formation en ligne 400 $                  

Services des pensions alimentaires G 2 2022-05-02 au 

2022-05-05

Formation en ligne 300 $                  

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

services scolaire de la Capitale)

Colloque sur la planification successorale et le règlement de succession 

(Association de planification fiscale et financière)

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

services scolaire de la Capitale)

Développer son intelligence émotionnelle au travail  (AFI Expertise)

APIs, microservices et conteneurisations  (Académie de transformation 

numérique)

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

services scolaire de la Capitale)

Apprivoiser les forces du stress  (Commission des normes, de l'équité, 

de la santé et de la sécurité du travail)

La gouvernance des technologies et de l'information  (ISACA – Section 

de Québec)

La fiscalité des sociétés de personnes  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

La technologie de la chaîne de blocs : pourquoi y porter attention? 

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

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

Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

Actions accréditives (Association de planification fiscale et financière)

Conférence des juristes de l'État (Barreau de Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Principes fondamentaux de Microsoft Azure  (AFI Expertise)

Loin des yeux, près des risques?  (Commission des normes, de l'équité, 

de la santé et de la sécurité du travail)
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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 de la législation 11 2022-05-29 au 

2022-05-31

39, chemin Fridolin-Simard, Estérel (Québec) J0T 1E0 500 $                  

Service de vérification des impôts C – Montréal 1 2022-06-14 au 

2022-06-17

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal C – Longueuil 2 2022-06-16 Formation en ligne 100 $                  

Service de la gestion des référentiels et de 

l'identification

1 2022-05-24 au 

2022-05-26

Formation en ligne 195 $                  

Secrétariat du conseil d'administration et des mandats 

spéciaux

1 2022-05-13 Formation en ligne 150 $                  

Service du traitement du courrier et de la numérisation 

– Montréal

1 2022-06-14 au 

2022-06-17

Formation en ligne 300 $                  

Service du traitement du courrier et de la numérisation 

– Montréal

1 2022-06-20 au 

2022-06-23

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale de la législation 105 2022-05-26 Formation en ligne 83 $                    

Direction de l'interprétation relative à l'administration 

fiscale

1 2022-06-03 Formation en ligne 37 $                    

Direction de l'interprétation relative à l'administration 

fiscale

1 2022-06-03 Formation en ligne 113 $                  

Direction adjointe du contentieux – Montréal – Secteur 

civil

1 2022-05-03 Formation en ligne 126 $                  

Service des pensions alimentaires D 1 2022-05-02 au 

2022-05-05

Formation en ligne 300 $                  

Service de la sélection des vérifications externes et 

des planifications fiscales

1 2022-05-19 Formation en ligne 450 $                  

Direction de l'interprétation relative aux mandataires et 

aux fiducies

1 2022-06-03 Formation en ligne 140 $                  

Service des oppositions des particuliers F – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-03-31

Formation en ligne 550 $                  

Direction générale du recouvrement 5 2022-11-22 Formation en ligne 400 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux K

1 2022-05-12 et 

2022-05-13

Formation en ligne 300 $                  

Colloque sur la planification successorale et le règlement de succession 

(Association de planification fiscale et financière)

La communication efficace : éviter les perceptions erronées  (Barreau du 

Québec)

Maîtrise en fiscalité – Politique économique et enjeux de finances 

publiques (Université de Sherbrooke)

Journée stratégique – Redressement et insolvabilité (Open Forum 

Ouvert HS)

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)

Conférence des juristes de l'État  (Barreau de Québec)

La profession à l'heure de la pandémie – Les obligations déontologiques 

des avocats en temps de crise  (Barreau du Québec)

Éthique et courtoisie : Se comporter professionnellement en tout temps 

(Barreau du Québec)

Le pourvoi en contrôle judiciaire après l'arrêt Vavilov  (Barreau du 

Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Symposium sur les taxes à la consommation  (Association de 

planification fiscale et financière)

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

Victorin)

Les obligations fiscales des influenceurs  (Association de planification 

fiscale et financière)

Web à Québec  (Québec numérique)

Loi 25 sur la protection des renseignements personnels  (Forum des 

secrétaires généraux des organismes publics)

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 générale des technologies de l'information 7 2022-06-09 et 

2022-06-10

Formation en ligne 795 $                  

Direction du développement du leadership, des talents 

et de l'amélioration continue

1 2022-05-10 Formation en ligne 40 $                    

Direction principale de l'évolution des processus et 

des savoirs

5 2022-09-01 au 

2023-05-31

Formation en ligne 360 $                  

Service de la messagerie de Québec et du soutien 

opérationnel

1 2022-03-28 et 

2022-03-29

Formation en ligne 300 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2022-06-15 Formation en ligne 120 $                  

Direction de la vérification 4 6 2022-08-15 au 

2022-08-23

375, rue de Verdun, Québec (Québec) G1N 3N8 310 $                  

Direction des infrastructures technologiques 

communes

1 2022-05-24 au 

2022-05-27

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des particuliers 50 2022-09-01 au 

2023-05-31

Formation en ligne 29 $                    

Service de la planification fiscale A 1 2022-07-07 et 

2022-07-08

Formation en ligne 354 $                  

Direction principale du soutien et des services aux 

utilisateurs

1 2022-05-24 au 

2022-05-27

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale du soutien aux opérations et de la 

conformité fiscale

1 2022-02-07 et 

2022-02-08

Formation en ligne 300 $                  

Service de la conservation documentaire pour 

l'organisation – Québec

1 2021-08-30 au 

2021-12-20

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

Service de la conservation documentaire pour 

l'organisation – Québec

1 2021-05-08 au 

2021-08-27

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

Service de l'accompagnement des entreprises – Laval 1 2021-09-02 au 

2021-12-21

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

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

2021-09-15

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 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 du développement des compétences et des 

instructions de travail B

1 2021-08-20 au 

2021-12-23

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

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

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

formation (Université de Sherbrooke)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Québec)

Impôts d'une succession et préparation d'une déclaration (T3/TP646) 

[Ordre des comptables professionnels agréés du Québec]

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

Baccalauréat par cumul de certificats (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat par cumul de certificats (Université du Québec à Rimouski)

Cheminer vers une culture d'apprentissage en organisation  (Réseau des 

professionnels de la formation du Québec)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Fiscalité internationale – Le prix de transfert au Canada  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction  (Association 

de la construction du Québec – Région de Québec)

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

Victorin)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification D – Longueuil 1 2021-11-18 au 

2022-03-02

Formation à distance 273 $                  

Service de l'assistance technique aux entreprises – 

Montréal-Est

1 2021-09-02 au 

2021-12-21

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

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

B – Longueuil

1 2021-09-15 au 

2021-12-28

Formation à distance 1 363 $               

Service des oppositions des entreprises B – Montréal 1 2021-08-27 au 

2021-12-23

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

Service des renseignements fiscaux liés à la clientèle 

spécialisée des particuliers B

1 2021-09-07 au 

2021-12-31

Formation à distance 545 $                  

Service des pensions alimentaires K 1 2021-05-15 au 

2021-06-05

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

Service des pensions alimentaires K 1 2021-03-15 au 

2021-10-27

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

Service des pensions alimentaires F – Québec 1 2021-10-08 au 

2022-01-20

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la clientèle 

spécialisée des particuliers C

1 2021-08-30 au 

2021-12-23

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

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2021-02-23 au 

2021-06-08

Formation à distance 262 $                  

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

2021-12-12

Formation à distance 262 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2021-11-25 au 

2022-03-09

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements fiscaux spécifiques B – 

Longueuil

1 2021-08-31 au 

2021-12-07

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

Service du soutien aux opérations 1 2021-10-29 au 

2022-02-10

Formation à distance 273 $                  

Service des successions B 1 2021-08-31 au 

2021-12-17

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

Service du recouvrement L 1 2021-11-15 au 

2022-02-28

Formation à distance 273 $                  

Direction des produits liés à l'impôt des particuliers 1 2021-08-30 au 

2021-12-10

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

Baccalauréat par cumul de certificats (Université du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en administration de services (TÉLUQ)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et finance 

(TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des ressources 

humaines (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en relations industrielles (Université de Montréal)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2022-04-01 au 2022-06-30 19 de 55



Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction des produits liés à l'impôt des particuliers 1 2021-05-03 au 

2021-07-18

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

Direction des produits liés à l'impôt des particuliers 1 2021-01-18 au 

2021-04-23

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

Service de vérification des retenues à la source – 

Québec

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

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

Service de l'enregistrement et du soutien opérationnel 1 2021-11-30 au 

2022-03-14

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des retenues à la source – 

Québec

1 2021-01-15 au 

2021-04-23

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

Service de vérification des retenues à la source – 

Québec

1 2021-09-01 au 

2021-12-10

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

Service de vérification des retenues à la source – 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2021-12-14 au 

2022-03-31

Formation à distance 273 $                  

Direction principale des services infonuagiques et des 

infrastructures technologiques

1 2021-12-23 au 

2022-04-06

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2022-03-21 au 

2022-05-04

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2022-01-21 au 

2022-03-20

Formation à distance 273 $                  

Service du soutien et de l'évolution du programme lié 

aux pensions alimentaires

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Direction du contrôle fiscal 1 1 2022-01-24 au 

2022-05-08

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements fiscaux spécifiques E 1 2021-11-29 au 

2022-03-13

Formation à distance 273 $                  

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

2022-03-15

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 962 $                  

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – Montréal

1 2021-12-20 au 

2022-03-28

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification F – Laval 1 2022-01-03 au 

2022-04-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 636 $                  

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration publique 

(École nationale d'administration publique)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en planification financière (Université Laval)

Certificat en planification financière (Université Laval)

Certificat en planification financière (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Programme court de 2
e 

cycle en gestion des ressources humaines 

(TÉLUQ)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Certificat en 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 de vérification B – Sherbrooke 1 2021-12-13 au 

2022-03-27

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal F – Montréal 1 2022-01-05 au 

2022-04-19

Formation à distance 273 $                  

Service des oppositions des entreprises B – Montréal 1 2021-12-14 au 

2022-03-28

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal B – Saguenay 1 2022-01-22 au 

2022-03-26

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

Direction de la modernisation et du maintien des 

produits liés à l'identification et aux taxes

1 2022-01-07 au 

2022-04-15

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2022-01-12 au 

2022-05-02

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2022-01-22 au 

2022-03-24

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

Service de vérification C – Montréal 1 2022-01-29 au 

2022-03-29

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

Service du financement et de la trésorerie 1 2022-01-05 au 

2022-04-19

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements comptables 1 2022-01-06 au 

2022-04-29

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

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

conseil fiscal

1 2022-01-05 au 

2022-04-30

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification B – Saguenay 1 2022-01-06 au 

2022-04-29

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

Service de vérification E – Montréal 1 2022-01-03 au 

2022-04-30

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

Service de vérification A – Montréal 1 2022-01-05 au 

2022-04-12

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

Service de vérification A – Montréal 1 2022-01-05 au 

2022-04-12

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

Service de vérification E – Montréal 1 2022-01-17 au 

2022-05-01

Formation à distance 273 $                  

Service de la correction des déclarations – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des ressources 

humaines (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à Chicoutimi)

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

Certificate of proficiency – English for professional communication 

(Université McGill)

Certificate of proficiency – English for professional communication 

(Université McGill)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (TÉLUQ)

Certificat en études pluridisciplinaires (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (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 sciences comptables (TÉLUQ)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Baccalauréat ès sciences (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Programme court en science des données (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'amélioration continue et de la gestion du 

changement

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de vérification D – Québec 1 2022-01-06 au 

2022-04-22

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

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

2022-03-30

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 273 $                  

Service du développement des compétences 1 2021-11-19 au 

2022-06-14

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

Service de vérification des impôts F – Montréal 1 2022-01-06 au 

2022-04-29

2505, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 5S5 545 $                  

Service du développement des compétences 1 2021-11-19 au 

2022-06-14

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

Service de vérification – Québec 1 2022-01-11 au 

2022-04-25

Formation à distance 273 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2022-01-24 au 

2022-05-07

Formation à distance 273 $                  

Service du développement des compétences 1 2021-11-19 au 

2022-06-14

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

Service de vérification B – Rouyn-Noranda 1 2022-01-05 au 

2022-04-19

Formation à distance 545 $                  

Service de la gestion documentaire 1 2022-01-05 au 

2022-04-22

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

Service de vérification D – Longueuil 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du contrôle fiscal B – Québec 1 2022-01-05 au 

2022-04-19

Formation à distance 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

A – Longueuil

1 2022-01-12 au 

2022-05-03

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

Direction des services administratifs 1 2022-01-14 au 

2022-04-28

Formation à distance 273 $                  

Service de la planification et du suivi des activités de 

relations avec la clientèle des entreprises

1 2022-01-11 au 

2022-04-23

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

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2022-01-24 au 

2022-05-08

Formation à distance 273 $                  

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

d'administration publique)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des ressources 

humaines (TÉLUQ)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

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

Sherbrooke)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

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

Sherbrooke)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et finance 

(TÉLUQ)

Certificat personnalisé en administration (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Trois-

Rivières)

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

Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2022-04-01 au 2022-06-30 22 de 55



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 1 2021-11-19 au 

2022-06-14

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

Service du recouvrement N 1 2022-01-05 au 

2022-04-27

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification E – Montréal 1 2022-01-12 au 

2022-04-21

5, rue Saint-Joseph, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0B7 545 $                  

Service de vérification E – Trois-Rivières 1 2022-01-12 au 

2022-04-24

555, boulevard de l'Université, Drummondville (Québec) J2C 0R5 273 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2022-01-12 au 

2022-05-03

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 273 $                  

Service de vérification E – Laval 1 2022-01-05 au 

2022-04-23

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 273 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2022-01-05 au 

2022-04-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 454 $                  

Direction de l'évolution des processus et des 

systèmes

1 2022-01-10 au 

2022-04-17

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

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2022-01-05 au 

2022-04-30

Formation à distance 545 $                  

Service des renseignements fiscaux généraux et du 

soutien à la prestation électronique de services B

1 2022-01-07 au 

2022-04-22

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

Service du centre d'appels H 1 2022-01-15 au 

2022-05-03

Formation à distance 545 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

B – Montréal

1 2022-01-03 au 

2022-04-30

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

Service du contrôle fiscal A – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification – Gatineau 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de l'accompagnement des entreprises – 

Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du contrôle fiscal A – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-04-24

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

Service de vérification – Gatineau 1 2022-01-10 au 

2022-04-20

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 273 $                  

Certificat en gestion des organisations (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA (Université du 

Québec en Outaouais)

Maîtrise en administration publique (École nationale d'administration 

publique)

Maîtrise en gestion – Comptabilité-Contrôle-Audit (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA (Université du 

Québec en Outaouais)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale d'administration 

publique)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (TÉLUQ)

Certificat en administration (HEC Montréal)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

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

Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA (Université du 

Québec en Outaouais)

Certificat en planification financière (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Trois-

Rivières)

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 la gestion documentaire 1 2022-01-07 au 

2022-04-22

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 273 $                  

Service des actions spéciales 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 91 $                    

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2022-01-06 au 

2022-04-28

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

Service des renseignements fiscaux spécifiques H 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des pensions alimentaires J 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2022-01-06 au 

2022-04-21

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

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2022-01-05 au 

2022-04-29

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 818 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2022-05-05 au 

2022-06-12

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2022-01-05 au 

2022-04-30

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

Service de vérification – Québec 1 2020-08-31 au 

2022-04-29

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

Service de vérification B – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service organisationnel du développement des 

compétences

1 2022-02-08 au 

2022-05-23

Formation à distance 273 $                  

Service du renseignement – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-30

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

Service de vérification F – Laval 1 2021-11-16 au 

2022-04-28

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

Direction des outils de collaboration 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service de vérification A – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service des postes de travail 1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques (Polytechnique 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

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

comptable (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Comptabilité (Université Laval)

Maîtrise en administration publique (École nationale d'administration 

publique)

Certificat en informatique appliquée (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration publique (École nationale d'administration 

publique)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à Chicoutimi)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration publique 

(École nationale d'administration publique)

Certificat en coaching  (Université du Québec à Chicoutimi)

Baccalauréat administration des affaires (Université de Sherbrooke)

Certificat en développement organisationnel (HEC Montréal)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2022-04-01 au 2022-06-30 24 de 55



Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du recouvrement des pensions alimentaires B 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification A – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 818 $                  

Service du contrôle fiscal F – Québec 1 2022-01-11 au 

2022-04-26

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

Service des renseignements fiscaux spécifiques I 1 2022-01-05 au 

2022-04-27

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 545 $                  

Service de vérification B – Trois-Rivières 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de la sécurité, des mesures d'urgence et de la 

gestion de la continuité des services

1 2022-01-06 au 

2022-04-28

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

Service de vérification B – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-04-23

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

Service des pensions alimentaires Q 1 2022-01-05 au 

2022-04-19

Formation à distance 818 $                  

Service des relations professionnelles – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-03-27

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

Service du conseil en dotation – Québec 1 2022-01-05 au 

2022-04-19

Formation à distance 545 $                  

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières 1 2022-01-11 au 

2022-04-23

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

Service de vérification D – Montréal 1 2021-12-16 au 

2022-03-30

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2022-01-05 au 

2022-04-13

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

Bureau de la protection de la personne 1 2022-01-07 au 

2022-02-20

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

Service des actions spéciales et du recouvrement 

international

1 2022-01-05 au 

2022-04-30

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-17

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

Service de l'assistance technique aux entreprises – 

Montréal-Est

1 2021-10-12 au 

2022-05-24

Formation à distance 273 $                  

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

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

d'administration publique)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en prévention et 

règlement des différends (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en communication (TÉLUQ)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

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

Microprogramme de 2
e
 cycle en prévention et règlement des différends 

(Université de Sherbrooke)

Certificat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Certificat personnalisé en administration (HEC Montréal)

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

d'administration publique)

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

Témiscamingue)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des ressources 

humaines (TÉLUQ)

Maîtrise en administration publique (École nationale d'administration 

publique)

Certificat en administration (Université du Québec en Outaouais)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2022-04-01 au 2022-06-30 25 de 55



Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification A – Saguenay 1 2021-09-15 au 

2022-04-28

Formation à distance 273 $                  

Service du soutien aux opérations d'inspection 1 2021-09-27 au 

2022-04-03

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

Service de l'optimisation et du suivi de la gestion 

contractuelle

1 2021-10-14 au 

2022-05-30

Formation à distance 545 $                  

Service des pensions alimentaires K – Québec 1 2021-09-01 au 

2021-12-14

Formation à distance 273 $                  

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

2022-04-14

Formation à distance 273 $                  

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

2021-12-20

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements fiscaux spécifiques et du 

soutien et de l'assistance technique aux particuliers – 

Montréal

1 2021-09-06 au 

2021-12-22

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

Service des renseignements fiscaux spécifiques et du 

soutien et de l'assistance technique aux particuliers – 

Montréal

1 2021-01-11 au 

2021-05-09

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

Direction du centre des relations avec la clientèle des 

particuliers 3

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 2022-01-10 au 

2022-04-24

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

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2022-01-06 au 

2022-04-29

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

Service du renseignement – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de la sélection des vérifications externes et 

des planifications fiscales

1 2021-11-16 au 

2022-04-30

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

Service de vérification E – Longueuil 1 2022-01-13 au 

2022-05-01

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

Service du centre d'appels G 1 2022-01-12 au 

2022-04-27

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

Service de l'analyse de l'intégrité des entreprises et de 

leurs dirigeants

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification B – Montréal 1 2022-01-12 au 

2022-04-24

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 363 $                  

Microprogramme en droit (Université Laval)

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

comptable (Université de Sherbrooke)

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

comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité (Université de Sherbrooke)

Certificat en immobilier (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université du 

Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en administration de services (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du Québec à 

Montréal)

Programme court en anglais fonctionnel (TÉLUQ)

Certificat en management (Université Laval)

Maîtrise ès sciences – Technologie de l'information (TÉLUQ)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la planification fiscale B 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Service des renseignements fiscaux généraux et du 

soutien à la prestation électronique de services A

1 2022-01-03 au 

2022-04-20

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

Service de l'analyse des communications 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service de vérification D – Longueuil 1 2022-01-12 au 

2022-04-26

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 1 090 $               

Service des oppositions des particuliers G – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de la correction des déclarations – Montréal 1 2022-01-06 au 

2022-04-30

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

Service des oppositions des entreprises C – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Service de la planification fiscale C 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Service de vérification des impôts B – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

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

conseil fiscal

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Services des pensions alimentaires G 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de la reddition de comptes et du suivi de la 

performance

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification C – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service de l'information de gestion et de la 

déontologie

1 2022-01-03 au 

2022-04-30

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

Service des pensions alimentaires M 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux F

1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Service des actions spéciales 1 2022-01-03 au 

2022-04-24

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 545 $                  Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en expertise 

comptable (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en analytique d'affaires (HEC Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Baccalauréat en administration, concentration gestion des ressources 

humaines (Université du Québec à Rimouski)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

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

criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en éducation et formation des 

adultes (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (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 du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Service des renseignements fiscaux spécifiques H 1 2022-01-03 au 

2022-04-30

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

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Direction de la vérification des impôts 1 2022-01-06 au 

2022-04-29

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

Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2022-01-06 au 

2022-04-20

Formation à distance 273 $                  

Direction de la migration infonuagique et de la gestion 

des actifs technologiques

1 2022-01-10 au 

2022-04-17

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

Service de vérification des impôts A – Montréal 1 2022-01-13 au 

2022-04-28

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

Service des relations professionnelles – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service de vérification F – Laval 1 2022-01-07 au 

2022-04-29

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

Service des oppositions des entreprises A – Montréal 1 2022-01-11 au 

2022-04-29

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

Service du centre d'appels D 1 2022-01-06 au 

2022-05-03

1450, rue Guy, Montréal (Québec) H3H 0A1 818 $                  

Service de vérification des impôts A – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-28

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

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du soutien et de l'évolution du programme lié 

aux pensions alimentaires

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification C – Longueuil 1 2021-11-16 au 

2022-04-29

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

Service du contrôle fiscal N – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Service de vérification des impôts E – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

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

comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences des données et intelligence d'affaires (Université 

du Québec à Chicoutimi)

Maîtrise en administration publique (École nationale d'administration 

publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Chicoutimi)

Baccalauréat en administration, concentration finance (Université du 

Québec à Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale d'administration 

publique)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

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

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Bachelor of Commerce, Major Accountancy  (Université Concordia)

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

Chicoutimi)

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration publique 

(École nationale d'administration publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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 de vérification des taxes C – Québec 1 2022-01-11 au 

2022-04-28

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

Service des pensions alimentaires R 1 2022-01-03 au 

2022-04-30

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

Service de l'analyse des communications 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des oppositions des entreprises D – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-24

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

Service d'enquêtes E – Montréal 1 2022-01-05 au 

2022-04-28

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

Service du recouvrement B 1 2022-01-06 au 

2022-04-23

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

Service de l'inspection dans les secteurs du tabac, du 

carburant, des activités commerciales et des 

entreprises de services monétaires – Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Service des renseignements fiscaux liés à la clientèle 

spécialisée des particuliers A

1 2022-01-05 au 

2022-04-19

Formation à distance 273 $                  

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

minier

1 2022-01-13 au 

2022-04-21

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

Service du contrôle fiscal F – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

B – Sherbrooke

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Direction du centre des services technologiques 1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Service de vérification des impôts C – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des postes de travail 1 2022-01-03 au 

2022-04-30

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

Service de vérification D – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de vérification D – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification F – Laval 1 2022-01-05 au 

2022-04-26

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

Certificat en anglais (Université du Québec à Montréal)

Certificat en analytique d'affaires (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale d'administration 

publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration publique 

(École nationale d'administration publique)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en administration publique (École nationale d'administration 

publique)

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

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement spécialisé en 

comptabilité (Université de Sherbrooke)

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques (Polytechnique 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de gestion 

(Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale d'administration 

publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité professionnelle (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 A – Montréal 1 2022-01-12 au 

2022-05-03

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 545 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2022-01-10 au 

2022-04-30

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

Direction du soutien administratif et technique 1 2022-01-10 au 

2022-04-24

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

Service de l'accompagnement des entreprises – 

Montréal

1 2022-01-12 au 

2022-04-26

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

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

A – Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Service du recouvrement G 1 2022-01-14 au 

2022-04-29

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 273 $                  

Direction des services liés à l'environnement 

informationnel

1 2022-01-01 au 

2022-04-30

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

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

– Québec

1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Direction du soutien administratif et technique 1 2022-01-10 au 

2022-04-28

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

Service de vérification B – Montréal 1 2022-01-05 au 

2022-04-21

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 363 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du contrôle fiscal B – Rouyn-Noranda 1 2022-01-06 au 

2022-04-28

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

Service de vérification des retenues à la source C – 

Montréal

1 2022-01-05 au 

2022-04-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 818 $                  

Service d'enquêtes B – Québec 1 2022-01-06 au 

2022-04-26

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

Service de vérification B – Laval 1 2022-01-12 au 

2022-04-22

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

Service des renseignements fiscaux liés à la clientèle 

spécialisée des particuliers B

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des modifications comptables et du 

recouvrement

1 2022-01-10 au 

2022-05-04

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

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

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

comptable (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration publique 

(École nationale d'administration publique)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

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

l'intelligence d'affaires (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat personnalisé en administration (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail (Université du 

Québec à Rimouski)

Baccalauréat en sciences comptables (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 des renseignements fiscaux spécifiques E 1 2022-01-17 au 

2022-05-01

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement A 1 2022-01-15 au 

2022-04-02

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 273 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

B – Montréal

1 2022-01-06 au 

2022-04-29

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 545 $                  

Direction principale des produits liés au recouvrement, 

à l'encaissement et à la comptabilité interne

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Direction de la conformité organisationnelle 1 2022-01-05 au 

2022-04-29

Formation à distance 545 $                  

Direction adjointe du contentieux A – Montréal – 

Secteur fiscal

1 2022-01-12 au 

2022-04-26

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

Service d'enquêtes B – Montréal 1 2021-12-11 au 

2022-04-17

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

Service de vérification C – Montréal 1 2022-01-06 au 

2022-04-28

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

Service de vérification B – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de l'accompagnement des entreprises – 

Québec et autres régions

1 2022-02-01 au 

2022-05-18

Formation à distance 273 $                  

Service de la messagerie – Montréal 1 2022-01-05 au 

2022-04-30

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 545 $                  

Service des pensions alimentaires R 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du renseignement – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Service de vérification des impôts B – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des pensions alimentaires B 1 2022-01-05 au 

2022-04-06

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

Service de la planification fiscale C 1 2022-01-06 au 

2022-04-29

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

Service de vérification des crédits d'impôt B – 

Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-04-26

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

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration des services publics (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

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

Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Certificat en victimologie (Université de Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat de préparation CPA (HEC Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (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 de vérification B – Rouyn-Noranda 1 2022-01-06 au 

2022-04-28

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 818 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2022-01-12 au 

2022-04-24

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

Service de vérification B – Rimouski 1 2022-01-12 au 

2022-04-29

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

Service de la surveillance physique et de la liaison 1 2022-01-27 au 

2022-05-11

Formation à distance 545 $                  

Service de l'expertise en divulgations volontaires et en 

recouvrement

1 2022-01-10 au 

2022-04-24

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

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

B – Montréal-Centre

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification C – Rimouski 1 2021-08-16 au 

2022-03-28

Formation à distance 262 $                  

Direction principale de la vérification des activités 

centralisées

1 2021-09-17 au 

2022-05-11

Formation à distance 273 $                  

Service d'enquêtes D – Montréal 1 2021-05-03 au 

2021-08-27

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

Direction centrale de l'accès à l'information et de la 

protection des renseignements confidentiels

1 2021-08-16 au 

2021-12-10

76, rue Saint-Paul, Québec (Québec) G1K 3V9 805 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux H

1 2021-11-01 au 

2022-02-13

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement international 1 2021-09-30 au 

2022-01-15

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement H 1 2021-08-16 au 

2021-11-28

Formation à distance 262 $                  

Direction de la gestion des talents 1 2021-11-18 au 

2022-03-02

Formation à distance 273 $                  

Direction centrale de l'accès à l'information et de la 

protection des renseignements confidentiels

1 2022-01-04 au 

2022-06-10

76, rue Saint-Paul, Québec (Québec) G1K 3V9 3 783 $               

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2022-01-10 au 

2022-04-30

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

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2022-01-06 au 

2022-04-22

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration publique 

(École nationale d'administration publique)

Baccalauréat en administration, concentration gestion des ressources 

humaines (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

Formation professionnelle de l'École du Barreau (École du Barreau)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des ressources 

humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des ressources 

humaines dans l'économie du savoir (TÉLUQ)

Formation professionnelle de l'École du Barreau (École du Barreau)

Baccalauréat en administration, concentration en management (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (TÉLUQ)

Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

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

comptable (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2022-04-01 au 2022-06-30 32 de 55



Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification C – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2021-10-01 au 

2022-04-22

Formation à distance 273 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Direction de l'administration des ressources et de 

l'intelligence d'affaires

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des projets 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du contrôle fiscal B – Saguenay 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du centre d'expertise du système de paie 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des pensions alimentaires D 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de la conservation documentaire pour 

l'organisation – Québec

1 2022-01-07 au 

2022-04-22

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 454 $                  

Service de la retraite et du soutien au traitement de la 

paie

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des renseignements fiscaux généraux et du 

soutien à la prestation électronique de services B

1 2022-01-10 au 

2022-04-28

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

Service de l'expertise et du conseil contractuel B 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des renseignements fiscaux spécifiques F 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Direction de l'administration des ressources et de 

l'intelligence d'affaires

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du soutien et de l'évolution des systèmes de 

cotisation B

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service d'enquêtes B – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Service des produits liés à la vérification et à la TPS 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 545 $                  Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en gestion de projets (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de projets 

(Université Laval)

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

criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – Gestion 

stratégique de projets (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de projets 

(Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises 

(Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

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

comptable (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université Laval)

Baccalauréat en relations industrielles (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 gestion et de la transformation 

numérique des documents

1 2022-01-10 au 

2022-04-27

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

Service de vérification des taxes A – Québec 1 2022-01-13 au 

2022-04-28

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

Direction des produits liés aux programmes 

sociofiscaux

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du recouvrement des dossiers d'insolvabilité B 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des états financiers et de la reddition de 

comptes

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de l'impression et de l'insertion massives 1 2022-01-10 au 

2022-04-30

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

Service de vérification C – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-13

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

Service des opérations de traitement de la paie 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de l'assistance technique aux entreprises – 

Montréal-Est

1 2022-01-17 au 

2022-05-01

Formation à distance 273 $                  

Service de l'assistance technique aux entreprises – 

Saguenay

1 2022-01-06 au 

2022-04-29

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

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles 1 2022-01-06 au 

2022-04-28

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

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2022-01-07 au 

2022-04-30

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 818 $                  

Direction principale de l'analyse et du renseignement 1 2022-01-11 au 

2022-04-19

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

Direction des normes organisationnelles 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Direction de la gestion immobilière – Est du Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

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

minier

1 2022-01-10 au 

2022-04-15

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

Direction de la gestion immobilière – Est du Québec 1 2022-01-17 au 

2022-04-29

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

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des technologies de 

l'information (Université Laval)

Certificat en développement durable (Université Laval)

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

d'administration publique)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en gestion des organisations (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en planification financière (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Chicoutimi)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

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

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de gestion 

(Université du Québec à Rimouski)

Microprogramme en gestion de projets TI (Université Laval)

Microprogramme en fiscalité (Université Laval)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – Analytique 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale des produits pour les particuliers 

et l'organisation

1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Service de l'expertise et du conseil contractuel B 1 2022-01-10 au 

2022-04-24

Formation à distance 273 $                  

Direction principale adjointe des poursuites pénales 1 

– Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 636 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des pensions alimentaires M 1 2022-01-03 au 

2022-04-30

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 545 $                  

Service du recouvrement international 1 2022-01-06 au 

2022-04-19

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

Direction des produits liés aux programmes 

sociofiscaux

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Direction de la migration infonuagique et de la gestion 

des actifs technologiques

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

– Québec

1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Service du centre d'appels H 1 2022-01-03 au 

2022-04-13

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 818 $                  

Direction de la gestion des relations avec les 

partenaires

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Direction de l'impression et de l'insertion 1 2022-01-10 au 

2022-03-31

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

Service du recouvrement H 1 2022-01-12 au 

2022-04-26

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 273 $                  

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de la planification fiscale B 1 2022-01-11 au 

2022-04-24

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 363 $                  

Service de vérification E – Montréal 1 2022-01-12 au 

2022-04-26

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

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (Université du Québec à Trois-Rivières)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de projets 

(Université Laval)

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

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat intégré en informatique et gestion (Université Laval)

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

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en comptabilité professionnelle (HEC Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en relations industrielles (Université Laval)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en administration publique (École nationale d'administration 

publique)

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – Secteurs privé et 

public (HEC Montréal)

Certificat en analyse d'affaires – Technologies de l'information (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 des pensions alimentaires K – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification C – Rimouski 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Service du recouvrement des pensions alimentaires A 1 2022-01-08 au 

2022-04-27

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 545 $                  

Service du recouvrement I 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Direction des communications normalisées 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification C – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de vérification des retenues à la source C – 

Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Direction principale du contrôle fiscal des particuliers – 

Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de la retraite et du soutien au traitement de la 

paie

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des renseignements fiscaux spécifiques et du 

soutien à la prestation électronique de services D

1 2022-01-01 au 

2022-04-30

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

Direction de la rédaction – Secteur fiscal 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service de l'assistance technique aux entreprises – 

Montréal-Est

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Direction des oppositions des entreprises 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des modifications comptables et du 

recouvrement

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Direction de l'impression et de l'insertion 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service d'évaluation immobilière 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration publique 

(École nationale d'administration publique)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de projets 

(Université Laval)

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en assurance et rentes collectives (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en droit (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en génie électrique (Université Laval)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Microprogramme en langue anglaise (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 recours administratifs A 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des oppositions des particuliers G – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du soutien et de l'évolution des systèmes de 

cotisation B

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de la gestion des projets immobiliers – Ouest 

du Québec

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du contrôle fiscal G – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du recouvrement des pensions alimentaires B 1 2022-01-14 au 

2022-05-02

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

Service des produits liés à l'impôt des sociétés 1 2022-01-13 au 

2022-04-22

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

Service des produits liés à la gestion de l'identification 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de vérification A – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux D

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des produits liés à la comptabilité et de 

l'intranet

1 2022-01-05 au 

2022-04-19

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2022-01-11 au 

2022-05-06

Formation à distance 273 $                  

Service de l'impression et de l'insertion massives 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Service de vérification C – Rimouski 1 2022-01-10 au 

2022-04-30

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

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

A – Laval

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du contrôle fiscal dans le milieu interlope B – 

Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de vérification B – Longueuil 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises 

(Université Laval)

Maîtrise en gestion – Comptabilité-Contrôle-Audit (HEC Montréal)

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en communication organisationnelle (TÉLUQ)

Programme court en technologie de l'information (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en administration publique (École nationale d'administration 

publique)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en gestion – Comptabilité-Contrôle-Audit (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'inspection liée à la facturation obligatoire 

– Québec

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Direction de la vérification des crédits d'impôt et de la 

non-production

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des divulgations volontaires 1 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Direction principale des produits pour les particuliers 

et l'organisation

1 2022-01-10 au 

2022-04-11

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

Service des pensions alimentaires E – Québec 1 2022-01-11 au 

2022-04-26

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

Direction de la gestion budgétaire et des ressources 

humaines

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du recouvrement B 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de non-production 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification B – Rouyn-Noranda 1 2022-01-03 au 

2022-04-29

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

Service de vérification A – Rimouski 1 2022-01-10 au 

2022-04-27

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

Direction du soutien au développement local et au 

traitement massif

1 2022-01-13 au 

2022-04-28

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

Service de l'évolution et de l'optimisation des mesures 

sociofiscales

1 2022-01-10 au 

2022-05-02

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

Service de vérification B – Saguenay 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de l'assistance technique aux entreprises – 

Saguenay

1 2022-01-11 au 

2022-04-27

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

Service de vérification des retenues à la source A – 

Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du recouvrement H 1 2022-03-15 au 

2022-05-03

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

Service de vérification des taxes A – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-30

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

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de projet 

(Université du Québec à Trois-Rivières)

Baccalauréat en relations industrielles (Université Laval)

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)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Entrepreneuriat et gestion de PME (Université Laval)

Microprogramme en gestion de projets TI (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à Chicoutimi)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de projets 

(Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de projet 

(Université du Québec à Rimouski)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises 

(Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en droit (Université Laval)
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Coût d'inscription 

par personne
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1

Service du contrôle fiscal F – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du recouvrement B 1 2022-01-15 au 

2022-04-29

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

Service du recouvrement B 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service des pensions alimentaires C – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux E

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service de vérification B – Rimouski 1 2022-01-10 au 

2022-04-26

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 818 $                  

Service des recours administratifs B 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 636 $                  

Service de vérification – Sept-Îles 1 2022-01-06 au 

2022-04-22

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

Service du soutien et de l'évolution des systèmes de 

cotisation B

1 2022-01-17 au 

2022-05-01

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification B – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification A – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2022-01-11 au 

2022-05-06

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

Service des renseignements fiscaux spécifiques A 1 2022-01-05 au 

2022-04-29

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

Service du soutien et de l'évolution des programmes 

et des systèmes sociofiscaux C

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des recours administratifs A 1 2022-01-05 au 

2022-04-30

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

Service de vérification des taxes A – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (Université du Québec à Montréal)

Certificat en planification financière (Université du Québec à Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement spécialisé en 

comptabilité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (Université du Québec à Montréal)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en administration (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Certificat en administration (TÉLUQ)

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

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (Université du Québec à Montréal)

Certificat en finance d'entreprise (HEC Montréal)

Certificat en communication appliquée (Université de Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)
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1

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

B – Longueuil

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du recouvrement C 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des produits liés à la prestation électronique 

de services

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du soutien à la prestation de services et à la 

gestion informationnelle

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification C – Rimouski 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du pilotage des systèmes 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service des entrepôts de documents et de données 1 2022-01-13 au 

2022-04-22

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

Service de l'assistance technique aux entreprises – 

Montréal-Est

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de la coordination, de l'expertise fiscale et de 

l'accès à l'information

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

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 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de l'impression et de l'insertion massives 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Direction de l'innovation et de l'architecture de 

l'environnement informationnel

1 2022-01-11 au 

2022-04-29

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 818 $                  

Service des pensions alimentaires C 1 2022-01-12 au 

2022-06-14

Formation à distance 120 $                  

Direction du pilotage et du soutien liés aux solutions 

de gestion et à la transformation numérique des 

documents

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Certificat en informatique (Université Laval)

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

l'intelligence d'affaires (Université de Sherbrooke)

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

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en gestion de projets (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des technologies de 

l'information (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des technologies de 

l'information (Université Laval)

Doctorat en technologie éducative (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à Rimouski)
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1

Direction de la gouvernance 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du centre d'appels H 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de vérification des impôts D – Montréal 1 2022-01-03 au 

2022-04-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 818 $                  

Direction de l'éthique 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de la sélection des contrôles massifs 1 2022-01-11 au 

2022-04-23

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

Service du recouvrement des pensions alimentaires B 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du contrôle fiscal B – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2022-01-24 au 

2022-05-08

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt B – 

Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Direction de la gestion des relations avec les 

partenaires

1 2022-02-12 au 

2022-04-15

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

Service de vérification des retenues à la source A – 

Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de l'information en ressources humaines 1 2022-01-10 au 

2022-04-15

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

Direction de la normalisation des postes 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de la coordination, de l'expertise fiscale et de 

l'accès à l'information

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des postes de travail 1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Service des recours administratifs A 1 2022-01-10 au 

2022-05-16

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

Direction de la vérification 3 1 2022-01-05 au 

2022-04-19

Formation à distance 273 $                  

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en analyse et cybersécurité opérationnelle (Polytechnique 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Programme court de 2
e
 cycle en gestion des personnes en milieu de 

travail (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en dépendances (Université Laval)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale d'administration 

publique)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en gouvernance, 

audit et sécurité des technologies de l'information (Université de 

Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Certificat 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

Service de vérification B – Québec 1 2022-01-17 au 

2022-04-22

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

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

B – Longueuil

1 2022-01-10 au 

2022-04-24

Formation à distance 1 363 $               

Service du recouvrement H 1 2022-01-05 au 

2022-04-19

Formation à distance 273 $                  

Service des produits liés à l'administration et aux 

ressources humaines

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification des retenues à la source – 

Québec

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

– Québec

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Direction du soutien administratif et technique 1 2022-01-03 au 

2022-04-30

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

Service de la sécurité, des mesures d'urgence et de la 

gestion de la continuité des services

1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Direction principale du traitement du courrier, de la 

numérisation et des encaissements

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service de vérification des retenues à la source – 

Québec

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

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 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service de la planification intégrée et du soutien au 

contrôle fiscal

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du centre d'appels D 1 2022-01-06 au 

2022-04-28

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

Service du contrôle fiscal E – Laval 1 2022-02-09 au 

2022-05-24

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-03-31

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

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Stratégie et innovation 

(Université Laval)

Certificat en management (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de gestion 

(Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en statistique (Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (TÉLUQ)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des technologies de 

l'information (Université Laval)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat intégré en informatique et gestion (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de projets (HEC 

Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Maîtrise en gestion et développement des organisations (Université 

Laval)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et finance 

(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 soutien au développement des solutions 

d'affaires

1 2022-01-11 au 

2022-04-30

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

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

– Québec

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification A – Rouyn-Noranda 1 2022-01-06 au 

2022-04-28

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

Service du soutien et de l'évolution des programmes 

et des systèmes sociofiscaux C

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Direction des infrastructures technologiques 

communes

1 2022-01-10 au 

2022-04-26

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

Service d'enquêtes D – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-27

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

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des oppositions des entreprises A – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification des retenues à la source – 

Québec

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service de vérification des retenues à la source – 

Québec

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des enquêtes de l'Unité permanente 

anticorruption

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du recouvrement C 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du développement des solutions d'affaires B 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du contrôle fiscal E – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-04-28

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

Service des pensions alimentaires L 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de vérification D – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 1 363 $               Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en droit (Université Laval)

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

Baccalauréat en administration (Université du Québec en Outaouais)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de projets 

(Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en analyse et cybersécurité opérationnelle (Polytechnique 

Montréal)

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

criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en intervention psychosociale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en technologies de 

l'information (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Microprogramme en fiscalité (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)
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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 recouvrement 2 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des pensions alimentaires M 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du pilotage et de l'expertise 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du recouvrement J 1 2022-01-17 au 

2022-04-29

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 1 090 $               

Division de l'informatique judiciaire 1 2022-01-10 au 

2022-04-23

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

Service des successions B 1 2022-01-17 au 

2022-04-27

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

Service de l'inspection dans les secteurs du tabac, du 

carburant, des activités commerciales et des 

entreprises de services monétaires – Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Direction de la vérification 1 1 2022-02-14 au 

2022-05-29

Formation à distance 273 $                  

Service organisationnel du développement des 

compétences

1 2022-01-17 au 

2022-04-29

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement E 1 2022-01-12 au 

2022-05-03

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

Service du soutien et de l'évolution des systèmes de 

cotisation A

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des oppositions des entreprises B – Montréal 1 2022-01-13 au 

2022-03-31

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

Service de recouvrement des dossiers d'insolvabilité K 1 2022-01-10 au 

2022-04-20

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

Direction de la téléphonie et de la gestion des 

services

1 2022-01-10 au 

2022-04-23

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

Service de vérification B – Saguenay 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en management (Université Laval)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à Chicoutimi)

Baccalauréat par cumul de programmes (Polytechnique Montréal)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat ès sciences avec majeure en informatique (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des ressources 

humaines et changement organisationnel (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail (Université du 

Québec à Rimouski)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en droit (Université Laval)

Microprogramme de 2
e
 cycle en traitement de données massives 

(Université Laval)

Baccalauréat en administration, concentration gestion des technologies 

d'affaires (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 de vérification des crédits d'impôt A – 

Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du soutien et de l'évolution des programmes 

et des systèmes sociofiscaux B

1 2022-01-31 au 

2022-05-22

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des retenues à la source C – 

Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de vérification B – Saguenay 1 2022-01-06 au 

2022-04-29

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

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – Montréal

1 2022-02-07 au 

2022-05-22

Formation à distance 545 $                  

Service de vérification des impôts C – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des renseignements fiscaux généraux et du 

soutien à la prestation électronique de services D

1 2022-01-10 au 

2022-05-02

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

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

A – Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des recours administratifs B 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des pensions alimentaires M 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux D

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de vérification des retenues à la source C – 

Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des successions B 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de la comptabilité et du traitement prioritaire 

de la correspondance

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Direction des communications normalisées 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en informatique et génie logiciel (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en planification financière (Université du Québec à Montréal)

Certificat en leadership du changement (Université Laval)

Microprogramme en fiscalité (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Maîtrise ès sciences – Technologie de l'information (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à Chicoutimi)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration des services publics (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat par cumul de programmes (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 G 1 2022-01-18 au 

2022-05-03

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 273 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

A – Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-04-27

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

Service du recouvrement H 1 2022-01-12 au 

2022-04-20

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 273 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

A – Montréal

1 2022-01-12 au 

2022-04-27

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

Direction des produits liés à l'impôt des particuliers 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Direction des études économiques 1 2022-01-12 au 

2022-05-03

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

Service organisationnel du développement des 

compétences

1 2022-01-10 au 

2022-05-04

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

Service du soutien au traitement massif 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de vérification B – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification des impôts A – Montréal 1 2022-01-05 au 

2022-04-08

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 727 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Direction du contrôle fiscal 4 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification C – Longueuil 1 2022-01-10 au 

2022-05-02

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

Service de vérification E – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des recours administratifs A 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du centre d'appels I 1 2022-01-10 au 

2022-04-18

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

Service du centre d'appels D 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Microprogramme en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en victimologie (Université de Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Gestion des technologies 

d'affaires (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en finance (Université du 

Québec à Trois-Rivières)

Baccalauréat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Trois-Rivières)

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 du centre d'appels A 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des activités fiscales 1 2022-01-10 au 

2022-04-26

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

Service de la sélection des contrôles massifs 1 2022-01-10 au 

2022-04-18

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

Service de la gouvernance informatique 1 2022-01-10 au 

2022-04-24

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

Service du renseignement – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Service des actions spéciales et du recouvrement 

international

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des renseignements fiscaux spécifiques et 

comptables – Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service des pensions alimentaires I 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du renseignement – Montréal 1 2022-01-12 au 

2022-04-13

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

Service de la gestion et de l'expertise liées aux 

renseignements

1 2022-01-03 au 

2022-04-30

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

Service des pensions alimentaires I 1 2022-01-20 au 

2022-05-04

Formation à distance 273 $                  

Direction de l'assistance technique et de 

l'accompagnement des entreprises

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 273 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la clientèle 

spécialisée des particuliers C

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de vérification D – Québec 1 2022-01-05 au 

2022-04-19

Formation à distance 273 $                  

Service des modifications comptables et du 

recouvrement

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des oppositions des particuliers F – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des pensions alimentaires B 1 2022-01-06 au 

2022-04-14

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 273 $                  

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – Analyste 

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

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en administration de services (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 cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en management (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en sécurité intérieure 

(Université de Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des personnes en 

milieu de travail (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 du contrôle fiscal 1 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du soutien au développement des solutions 

d'affaires

1 2022-01-05 au 

2022-04-30

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

Service de l'accompagnement des entreprises – 

Québec et autres régions

1 2022-01-13 au 

2022-04-28

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

Service du recouvrement des pensions alimentaires B 1 2022-01-06 au 

2022-04-28

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

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2022-01-17 au 

2022-05-01

Formation à distance 273 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

A – Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-04-28

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

Service de la correction des déclarations – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des oppositions des entreprises B – Montréal 1 2022-01-12 au 

2022-05-06

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

Direction de la gestion de la production 1 2022-01-10 au 

2022-04-19

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

Service de vérification A – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

A – Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service des renseignements fiscaux liés à la clientèle 

spécialisée des particuliers C

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières 1 2022-01-12 au 

2022-05-03

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

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

A – Montréal

1 2021-09-27 au 

2022-05-09

Formation à distance 273 $                  

Service du conseil en dotation A 1 2021-12-07 au 

2022-04-30

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements des mesures 

sociofiscales F

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 636 $                  Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en communication organisationnelle (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Certificat en technologies d'affaires (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des affaires 

(HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de gestion 

(Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en gestion (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 B – Laval 1 2021-10-13 au 

2022-05-25

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement des pensions alimentaires A 1 2021-09-08 au 

2021-12-22

Formation à distance 1 090 $               

Service du recouvrement L 1 2021-08-16 au 

2021-11-28

Formation à distance 262 $                  

Service des pensions alimentaires F 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification B – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

B – Laval

1 2022-01-12 au 

2022-05-03

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

Service de vérification B – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service d'enquêtes A – Montréal 1 2022-01-11 au 

2022-04-26

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

Direction du centre des relations avec la clientèle des 

particuliers 3

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – Montréal

1 2022-01-11 au 

2022-04-26

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

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

conseil fiscal

1 2022-02-14 au 

2022-05-29

Formation à distance 273 $                  

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

conseil fiscal

1 2022-01-05 au 

2022-04-19

Formation à distance 545 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2022-01-05 au 

2022-04-29

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

Service des recours administratifs A 1 2022-01-10 au 

2022-04-26

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 273 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2021-11-30 au 

2022-03-14

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 273 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2022-01-03 au 

2022-04-30

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 273 $                  

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en gestion de projets (HEC Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

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

criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de 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)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

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 l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – Montréal

1 2022-01-11 au 

2022-04-26

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

Service des recours administratifs B 1 2022-02-09 au 

2022-05-25

Formation à distance 273 $                  

Direction de l'architecture, des stratégies et de 

l'amélioration continue

1 2022-02-14 au 

2022-05-29

Formation à distance 273 $                  

Service du centre d'appels G 1 2022-01-11 au 

2022-04-20

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

B – Laval

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de l'assistance technique aux entreprises – 

Shawinigan

1 2022-01-12 au 

2022-05-02

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

Service du contrôle fiscal B – Montréal 1 2021-11-30 au 

2022-03-14

Formation à distance 545 $                  

Service de vérification des impôts E – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de vérification des impôts F – Montréal 1 2022-01-05 au 

2022-04-13

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

Service des pensions alimentaires D 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Direction de la gestion de la production 1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Service de l'analyse des communications – Impôts 1 2022-01-10 au 

2022-04-30

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

Direction de la gouvernance 1 2022-01-13 au 

2022-05-18

Formation à distance 545 $                  

Service de l'évaluation du risque et de la modélisation 

et de l'échantillonnage statistiques

1 2022-01-10 au 

2022-04-30

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

Direction de l'expertise des systèmes et de 

l'amélioration continue

1 2022-02-11 au 

2022-05-27

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification D – Québec 1 2022-01-09 au 

2022-05-03

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

Service du secteur financier, des paradis fiscaux et 

des planifications fiscales

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Certificat en communication organisationnelle (TÉLUQ)

Microprogramme en gestion de projets : fondements et pratiques 

(Université Laval)

Certificat en management (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (TÉLUQ)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université du 

Québec à Montréal)

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

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (TÉLUQ)

Certificat en administration (Université du Québec en Outaouais)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (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 des recours administratifs B 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des renseignements fiscaux spécifiques G 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Direction de la gestion de la production 1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Service de vérification des crédits d'impôt B – 

Montréal

1 2021-11-23 au 

2022-03-04

Formation à distance 273 $                  

Service du soutien et de l'évolution du programme lié 

aux pensions alimentaires

1 2022-01-11 au 

2022-04-29

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

Service d'enquêtes E – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des pensions alimentaires B 1 2022-02-01 au 

2022-05-26

Formation à distance 273 $                  

Service des pensions alimentaires Q 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du contrôle fiscal A – Rouyn-Noranda 1 2022-01-06 au 

2022-04-28

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

Service de recouvrement des dossiers d'insolvabilité K 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de la planification et du suivi du contrôle fiscal 1 2022-01-06 au 

2022-04-14

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

Direction des produits liés à l'impôt des particuliers 1 2022-01-10 au 

2022-04-15

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 818 $                  

Direction de la gestion des talents 1 2021-11-12 au 

2022-06-22

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-30

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

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

B – Montréal-Centre

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Direction de la téléphonie et de la gestion des 

services

1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des ressources 

humaines (TÉLUQ)

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

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Certificat en management (TÉLUQ)

Microprogramme en langue anglaise (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

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

(HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – Analyste 

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

Baccalauréat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (TÉLUQ)

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

à Rimouski)

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

criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Certificat 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

Direction du pilotage et du soutien liés aux solutions 

de gestion et à la transformation numérique des 

documents

1 2022-01-12 au 

2022-05-06

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

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

2022-05-01

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal F – Montréal 1 2022-03-01 au 

2022-06-13

Formation à distance 273 $                  

Service des recours administratifs A 1 2022-01-31 au 

2022-05-15

Formation à distance 273 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2022-03-31 au 

2022-04-21

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 1 090 $               

Service de vérification B – Montréal 1 2022-01-05 au 

2022-04-12

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

Service des renseignements fiscaux liés à la clientèle 

spécialisée des particuliers B

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du centre d'appels E 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service de vérification C – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-05-15

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

Service de vérification D – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification – Québec 1 2022-01-17 au 

2022-05-01

Formation à distance 273 $                  

Service de soutien aux opérations – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Division de l'informatique judiciaire 1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Service du recouvrement des pensions alimentaires B 1 2022-01-10 au 

2022-04-30

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

Service des relations avec la clientèle des entreprises 

– Montréal-Ouest

1 2022-01-06 au 

2022-05-01

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 818 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2022-01-11 au 

2022-04-19

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

Service des pensions alimentaires F 1 2022-01-13 au 

2022-04-28

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

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou 

mineures (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

Doctorat en administration (École nationale d'administration publique)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de gestion 

(Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité et gestion (Université Laval)

Baccalauréat ès sciences avec majeure en informatique (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques (Polytechnique 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en sécurité et études policières (Université de Montréal)

Certificate of proficiency – English for professional communication 

(Université McGill)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Certificat en gestion des opérations (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en informatique (Polytechnique Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-04-14

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

Service de l'information en ressources humaines 1 2022-01-04 au 

2022-04-29

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

Service de l'inspection liée à la facturation obligatoire 

A – Montréal

1 2022-01-06 au 

2022-04-28

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 545 $                  

Bureau de la protection des droits de la clientèle 1 2022-01-06 au 

2022-04-30

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

Service des renseignements fiscaux spécifiques F 1 2022-01-10 au 

2022-04-30

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

Service du centre d'appels H 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de la comptabilité et du traitement prioritaire 

de la correspondance

1 2022-01-05 au 

2022-04-15

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

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2022-01-10 au 

2022-05-06

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 818 $                  

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2022-02-14 au 

2022-06-13

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Direction des infrastructures technologiques 

communes

1 2022-01-10 au 

2022-03-21

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

Service du développement des compétences et des 

instructions de travail B

1 2022-01-14 au 

2022-03-25

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

Service du contrôle fiscal N – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-25

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

Direction du recouvrement 2 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

Formation à distance 273 $                  

Service de l'analyse des communications – Impôts 1 2021-11-18 au 

2022-04-29

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

Service de projet 1 2022-02-28 au 

2022-06-12

Formation à distance 273 $                  

Service de l'entreposage et des centres d'expédition 1 2022-01-10 au 

2022-04-20

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

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

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

formation (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en prévention et règlement des différends (Université de 

Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité et finance (Université McGill)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et finance 

(TÉLUQ)

Microprogramme de 2
e
 cycle en gouvernance, audit et sécurité des 

technologies de l'information (École nationale d'administration publique)

Certificat en analyse des systèmes d'affaires (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 des pensions alimentaires K 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service de la planification des effectifs 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de projet 1 2022-02-07 au 

2022-05-23

Formation à distance 273 $                  

Service du soutien aux opérations 1 2022-01-10 au 

2022-05-06

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

Service de la recherche sur l'économie numérique et 

l'immobilier

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de l'évaluation du risque et de la modélisation 

et de l'échantillonnage statistiques

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification – Gatineau 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 273 $                  

Service du contrôle fiscal N – Québec 1 2022-05-02 au 

2022-06-20

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

Direction principale des relations professionnelles 1 2022-01-06 au 

2022-04-29

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

Service de non-production 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Direction principale de la santé et du développement 

organisationnel

1 2022-04-25 au 

2022-04-29

1200, avenue McGill College, Montréal (Québec) H3B 4G7 405 $                  

Service du recouvrement international 1 2022-02-28 au 

2022-06-12

Formation à distance 273 $                  

Service de la gestion de l'information 1 2022-01-13 au 

2022-04-11

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

Service de vérification B – Longueuil 1 2022-03-08 au 

2022-06-20

Formation à distance 273 $                  

Service de l'information en ressources humaines 1 2022-04-25 au 

2022-04-29

1200, avenue McGill College, Montréal (Québec) H3B 4G7 405 $                  

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de la documentation opérationnelle et des 

communications administratives

1 2022-04-30 au 

2022-06-02

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion (Université du 

Québec à Montréal)

Conseillers en ressources humaines agréés (Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et finance 

(TÉLUQ)

Certificat en gestion de projets (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Conseillers en ressources humaines agréés (Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Microprogramme en fiscalité (Université Laval)

Microprogramme de 2
e 

cycle en administration des affaires (Université 

Laval)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA (Université du 

Québec en Outaouais)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de projets 

(Université Laval)

Programme court d'initiation aux fondements de la gestion (TÉLUQ)

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 la documentation opérationnelle et des 

communications administratives

1 2022-01-23 au 

2022-04-24

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

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

minier

1 2022-01-10 au 

2022-04-30

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

1. La mention entre parenthèses dans cette colonne désigne l'organisateur de l'activité.

2. Les coûts divergents pour une même activité s'expliquent notamment par un prix différent pour les membres et les non-membres ou par un prix de groupe, la prévente, le statut étudiant ou le nombre de crédits et d'heures de formation.

Renseignements complémentaires : 

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés pour le trimestre. Les frais pour un événement peuvent s'échelonner sur plus d'un trimestre et sont diffusés au moment de leur comptabilisation.

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion (Université du 

Québec à Montréal)

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