
Du 2022-07-01 au 2022-09-30

Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service du contrôle fiscal B – Saguenay 1 2022-06-13 et 

2022-06-14

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des entreprises 1 2021-09-01 au 

2021-12-17

Formation en ligne 148 $                  

Service des communications administratives 1 2021-11-24 Formation en ligne 217 $                  

Service du contrôle fiscal M – Québec 1 2022-02-07 et 

2022-02-08

Formation en ligne 300 $                  

Service des produits liés à l'administration 

et aux ressources humaines

2 2022-06-20 et 

2022-06-21

Formation en ligne 1 370 $               

Service de vérification des taxes – Laval 1 2022-04-21 et 

2022-04-22

Formation en ligne 300 $                  

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

1 2022-03-23 Formation en ligne 40 $                    

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2022-06-20 et 

2022-06-21

Formation en ligne 300 $                  

Service du recouvrement G 2 2022-06-20 et 

2022-06-21

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal A – Sherbrooke 1 2022-06-20 et 

2022-06-21

Formation en ligne 300 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-06-13 Formation en ligne 255 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-06-21 et 

2022-06-22

Formation en ligne 810 $                  

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

services scolaire de la Capitale)

Créer un intranet moderne dans Office 365 avec les sites de 

communication SharePoint et la communication multicanal  (AFI 

Expertise)

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

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

services scolaire de la Capitale)

Git : Utilisation  (AFI Expertise)

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

services scolaire de la Capitale)

Gestion des plaignants récurrents et phénomène de quérulence  

(Association des responsables de la gestion des plaintes)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

À UN COLLOQUE OU À UN CONGRÈS

Description de l'activité
1

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

services scolaire de la Capitale)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Optimiser l’esprit de synthèse pour une clarté de communication 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification – Toronto 1 2022-05-16 au 

2022-05-19

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale du centre 

gouvernemental de traitement massif

12 2022-05-13 au 

2022-05-20

Formation en ligne 457 $                  

Service de vérification des impôts B – 

Montréal

1 2022-06-20 au 

2022-06-23

Formation en ligne 300 $                  

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

1 2022-05-29 au 

2022-05-31

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

Direction de la gestion de la production 1 2022-04-05 au 

2022-04-08

Formation en ligne 300 $                  

Direction des environnements serveurs 1 2022-04-04 au 

2022-04-07

Formation en ligne 300 $                  

Service de la santé organisationnelle 9 2022-07-12 Formation en ligne 100 $                  

Service de la santé organisationnelle 9 2022-07-08 Formation en ligne 100 $                  

Service de la santé organisationnelle 9 2022-07-05 Formation en ligne 100 $                  

Service de la santé organisationnelle 8 2022-07-19 Formation en ligne 100 $                  

Service de la santé organisationnelle 4 2022-07-15 Formation en ligne 100 $                  

Direction des services liés à 

l'environnement informationnel

1 2022-05-27 au 

2022-06-10

Formation en ligne 1 195 $               

Service de projet 1 2022-09-02 Formation en ligne 259 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2022-09-19 au 

2022-09-22

Formation en ligne 300 $                  

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2022-09-26 au 

2022-09-29

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification – Laval 1 2022-06-06 et 

2022-06-07

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

services scolaire de la Capitale)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

Analyse d’affaires (niveau ECBA)  [Université Laval]

Ratios et autres analyses financières pour CPA auditeur  (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)

Symposium sur les taxes à la consommation  (Association de 

planification fiscale et financière)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

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

Marie-Victorin)

Microsoft Power BI Desktop : acquisition, modélisation et 

visualisation de données  (École de technologie supérieure)

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 du recouvrement A 1 2022-09-13 au 

2022-09-16

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'évolution des pratiques en 

développement organisationnel et en 

diversité

1 2022-06-15 84, rue Dalhousie, Québec (Québec) G1K 4C4 150 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

10 2022-06-13 au 

2022-06-16

Formation en ligne 1 142 $               

Direction de l'interprétation relative au 

secteur public

1 2022-07-05 Formation en ligne 84 $                    

Service du pilotage des systèmes 1 2022-06-20 Formation en ligne 65 $                    

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques K

1 2022-09-13 au 

2022-09-16

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

10 2022-06-21 et 

2022-06-22

Formation en ligne 340 $                  

Service de vérification B – Rouyn-Noranda 1 2022-09-19 au 

2022-09-22

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification B – Rouyn-Noranda 1 2022-09-13 au 

2022-09-16

Formation en ligne 300 $                  

Service des activités fiscales 1 2022-06-15 Formation en ligne 205 $                  

Direction des services administratifs 2 2022-09-29 Formation en ligne 364 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-07-05 Formation en ligne 59 $                    

Service de la santé organisationnelle 1 2022-07-15 Formation en ligne 100 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-07-05 Formation en ligne 48 $                    

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-07-05 Formation en ligne 48 $                    

Comment négocier avec les personnalités difficiles : le coffre à 

outils  (Barreau du Québec)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  (Association 

québécoise de la prévention du suicide)

Regard sur le rôle de l'avocat dans l'administration publique  

(Barreau du Québec)

Regard sur le rôle de l'avocat dans l'administration publique  

(Barreau du Québec)

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

Marie-Victorin)

Architecture et modélisation Agile  (AFI Expertise)

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

Marie-Victorin)

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

Marie-Victorin)

Recherche et interprétation des plumitifs  (Société québécoise 

d'information juridique)

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

compétences clés et exercer son influence  (Université Laval)

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

Marie-Victorin)

Numérique au féminin (AFI Expertise)

Programmation C#  (AFI Expertise)

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

à l'application du principe du secret professionnel  (Barreau du 

Québec)

Prendre soin de sa santé mentale en milieu de travail  (Alliance 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de l'interprétation relative au 

secteur public

1 2022-07-05 Formation en ligne 140 $                  

Direction principale des lois sur les taxes et 

l'administration fiscale et des affaires 

autochtones

1 2022-07-05 Formation en ligne 80 $                    

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2022-06-10 Formation en ligne 262 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2022-07-13 et 

2022-07-14

Formation en ligne 350 $                  

Direction principale du traitement du 

courrier, de la numérisation et des 

encaissements

1 2022-06-20 Formation en ligne 75 $                    

Direction principale du traitement du 

courrier, de la numérisation et des 

encaissements

1 2022-06-20 Formation en ligne 75 $                    

Direction principale du recouvrement – Laval 475 2022-06-09 Formation en ligne 1 $                      

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-07-05 Formation en ligne 59 $                    

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-07-05 Formation en ligne 59 $                    

Direction adjointe du contentieux – Québec 3 2022-07-05 Formation en ligne 44 $                    

Direction adjointe du contentieux – Québec 2 2022-07-05 Formation en ligne 53 $                    

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-07-05 Formation en ligne 48 $                    

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-07-05 Formation en ligne 48 $                    

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2022-06-18 Formation en ligne 114 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-05-26 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 100 $                  Conférence des juristes de l'État  (Barreau de Québec)

Comment négocier avec les personnalités difficiles : le coffre à 

outils  (Barreau du Québec)

Regard sur le rôle de l'avocat dans l'administration publique  

(Barreau du Québec)

Comment négocier avec les personnalités difficiles : le coffre à 

outils  (Barreau du Québec)

Regard sur le rôle de l'avocat dans l'administration publique  

(Barreau du Québec)

Regard sur le rôle de l'avocat dans l'administration publique  

(Barreau du Québec)

Fiscalité des particuliers – Incidences fiscales d'un changement 

d'état civil  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Fiscalité des sociétés – Risques liés aux versements de 

dividendes intersociétés par une société privée  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

La fiscalité des sociétés de personnes (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Prendre soin de sa santé physique en milieu de travail  (Alliance 

des cadres de l'État)

Prendre soin de sa santé mentale en milieu de travail  (Alliance 

des cadres de l'État)

7 astuces pour se recharger  (Mouvement santé mentale Québec)

Comment négocier avec les personnalités difficiles : le coffre à 

outils  (Barreau du Québec)

La communication efficace : éviter les perceptions erronées  

(Barreau du Québec)

La déontologie judiciaire  (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 de l'évolution des processus et 

des systèmes

1 2022-09-12 et 

2022-09-13

Formation en ligne 850 $                  

Direction principale des finances et des 

contrats

2 2023-05-09 900, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 2B5 483 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

taxes spécifiques

1 2022-06-22 au 

2022-06-30

Formation en ligne 110 $                  

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2022-07-06 Formation en ligne 130 $                  

Direction générale de la législation 1 2022-05-26 Formation en ligne 75 $                    

Direction de l'interprétation relative à 

l'administration fiscale

4 2022-07-07 Formation en ligne 350 $                  

Service des états financiers et de la 

reddition de comptes

1 2022-09-02 Formation en ligne 37 $                    

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

2 2022-07-21 et 

2022-07-22

Formation en ligne 800 $                  

Service du recouvrement E 1 2022-07-21 et 

2022-07-22

Formation en ligne 800 $                  

Direction de la rédaction – Secteurs de 

l'administration fiscale et du droit civil

1 2022-08-05 Formation en ligne 140 $                  

Service du contrôle fiscal B – Rimouski 1 2022-09-26 au 

2022-09-29

Formation en ligne 300 $                  

Direction adjointe du contentieux A – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2022-07-21 Formation en ligne 96 $                    

Division de l'informatique judiciaire 1 2022-06-29 au 

2023-03-31

Formation en ligne 5 210 $               

Direction adjointe du contentieux A – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2022-08-07 au 

2022-08-13

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 4 292 $               

Direction du contentieux fiscal et civil 1 2022-08-07 au 

2022-08-13

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 4 292 $               

Les dernières directives des tribunaux – Comment s'y retrouver  

(Lafortune Légal)

CCO + CCPA Live Online Bundle (Cellebrite)

Techniques de plaidoirie (Barreau du Québec)

Techniques de plaidoirie (Barreau du Québec)

Colloque sur l'administration fiscale (Association de planification 

fiscale et financière)

Fonction publique et cabinets ministériels : cadre global et réalité 

au quotidien  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Symposium sur les taxes à la consommation  (Association de 

planification fiscale et financière)

Symposium sur les taxes à la consommation  (Association de 

planification fiscale et financière)

La communication efficace : éviter les perceptions erronées  

(Barreau du Québec)

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

Marie-Victorin)

Gestion du changement : faciliter l'adhésion de l'équipe  

(Technologia)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Formalisme dans la profession notariale  (Chambre des notaires 

du Québec)

Fiscalité des particuliers – Incidences fiscales d'un changement 

d'état civil  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Conférence des juristes de l'État  (Barreau 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 vérification B – Montréal 1 2022-07-13 et 

2022-07-14

Formation en ligne 350 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

1 2023-05-09 900, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 2B5 485 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2022-07-18 au 

2022-07-21

1601, avenue De Lorimier, Montréal (Québec) H2K 4M5 209 $                  

Direction principale des services 

administratifs 

140 2022-07-06 au 

2023-06-30

Formation en ligne 26 $                    

Service de la recherche et du 

développement liés à l'attestation de 

Revenu Québec 

1 2022-11-02 au 

2022-11-23

Formation en ligne 186 $                  

Direction des affaires 

intergouvernementales et de l'intégration de 

l'information 

1 2022-08-05 Formation en ligne 349 $                  

Direction de l'architecture, des projets et 

des processus

2 2022-09-20 Formation en ligne 475 $                  

Service de la recherche de l'intelligence 

d'affaires 

1 2022-09-02 Formation en ligne 259 $                  

Service de la recherche de l'intelligence 

d'affaires 

1 2022-09-02 Formation en ligne 259 $                  

Direction générale de l'innovation et de 

l'administration 

1 2022-08-05 Formation en ligne 349 $                  

Direction générale des particuliers 1 2022-09-01 Formation en ligne 37 $                    

Direction générale des particuliers 1 2022-09-01 Formation en ligne 37 $                    

Direction générale des particuliers 1 2022-09-01 Formation en ligne 19 $                    

Direction générale des particuliers 1 2022-09-01 Formation en ligne 37 $                    

Direction de la conformité organisationnelle 1 2022-09-02 Formation en ligne 324 $                  Mission d'audit : Le contrôle interne dans le cadre des missions 

d'audit des PME et des OSBL  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Ratios et autres analyses financières pour CPA auditeur  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Oversight of enterprise risk management  (Comptables 

professionnels agréés du Canada)

L'intelligence artificielle et ses enjeux éthiques  (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)

Démystifier l'infonuagique  (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

En route vers les organisations intelligentes à l'ère numérique  

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction  (CSN 

– Construction)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Québec)

Excel Intermédiaire  (cégep Garneau)

Oversight of enterprise risk management  (Comptables 

professionnels agréés du Canada)

Les essentiels de la gestion de projet (Formations Qualitemps)

Fiscalité des sociétés – Éléments à considérer pour préparer et 

réviser une déclaration de revenus des sociétés  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

La fiscalité des sociétés de personnes  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de la conformité organisationnelle 1 2022-09-02 Formation en ligne 324 $                  

Service des produits liés aux retenues à la 

source 

1 2022-06-06 et 

2022-06-07

Formation en ligne 300 $                  

Direction des outils de collaboration 2 2022-10-20 au 

2022-11-20

Formation en ligne 985 $                  

Direction de la gestion des talents et de la 

performance

1 2022-10-03 Formation en ligne 160 $                  

Service du recouvrement B 1 2022-07-21 et 

2022-07-22

Formation en ligne 800 $                  

Service organisationnel du développement 

des compétences

100 2022-05-03 Formation en ligne 5 $                      

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2022-05-30 et 

2022-05-31

Formation en ligne 300 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2022-07-13 et 

2022-07-14

Formation en ligne 354 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2022-07-07 Formation en ligne 262 $                  

Direction de l’expérience numérique et du 

pilotage des systèmes de mission

2 2022-10-11 et 

2022-10-12

250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7 465 $                  

Direction des affaires 

intergouvernementales et de l'intégration de 

l'information 

2 2022-10-13 Formation en ligne 60 $                    

Direction de l’audit interne et de l’évaluation 14 2022-07-06 au 

2023-06-30

Formation en ligne 26 $                    

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive 

1 2022-07-27 Formation en ligne 300 $                  

Direction principale des oppositions 14 2022-07-08 1030, avenue des Sciences-Humaines, Québec (Québec) G1V 0A6 31 $                    

Direction principale des lois sur les taxes et 

l'administration fiscale et des affaires 

autochtones 

18 2022-07-08 1030, avenue des Sciences-Humaines, Québec (Québec) G1V 0A6 31 $                    

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Québec)

Pillar two symposium – Hybrid event  (Fondation canadienne de 

fiscalité)

Symposium en fiscalité – Repenser les savoirs  (Université Laval)

Symposium en fiscalité – Repenser les savoirs  (Université Laval)

Webinaire neurodidactique (ActaMelia inc.)

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

services scolaire de la Capitale)

La fiscalité des sociétés de personnes  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des sociétés – Risques liés aux versements de 

dividendes intersociétés par une société privée  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

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

CyberEx : l'expérience annuelle en matière de cybersécurité  

(Novipro)

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

comptables professionnels agréés du Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Collaboration et élicitation des besoins en analyse d'affaires  

(Université Laval)

Le Powershot : une approche expéditive de formation  (Ordre des 

conseillers en ressources humaines agréées)

Symposium sur les taxes à la consommation  (Association de 

planification fiscale et financière)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de l'interprétation relative à 

l'imposition des taxes 

1 2022-10-24 et 

2022-10-25

Formation en ligne 825 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

mandataires et aux fiducies 

1 2022-08-05 Formation en ligne 84 $                    

Service d'enquêtes A – Québec 2 2022-08-05 Formation en ligne 205 $                  

Service de la gestion budgétaire et 

contractuelle 

1 2022-08-31 Formation en ligne 276 $                  

Service du centre d'expertise du système de 

paie 

1 2022-10-05 2815, boulevard Laurier, Québec (Québec) G1V 4H3 425 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information 

40 2022-10-11 et 

2022-10-12

250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7 310 $                  

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement 

3 2022-09-23 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 100 $                  

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Québec 

1 2022-09-28 au 

2022-10-19

Formation en ligne 174 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-09-16 1220, place George-V Ouest, Québec (Québec) G1R 5B8 495 $                  

Direction principale de l'analyse et des 

renseignements 

1 2022-08-23 au 

2022-08-25

Formation en ligne 2 095 $               

Service de la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services 

1 2022-09-19 et 

2022-09-26

1515, avenue Saint-Jean-Baptiste, Québec (Québec) G2E 5E2 129 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2022-07-26 Formation en ligne 209 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2022-07-26 Formation en ligne 262 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2022-07-25 Formation en ligne 262 $                  

Les développements récents en droit de la famille  (Barreau du 

Québec)

L'intelligence émotionnelle et l'exercice du leadership  (HEC 

Montréal)

Secourisme en milieu de travail (Formation Prévention Secours)

Fiscalité des sociétés – Planifications fiscales et pièges à éviter  

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Déroulement d'une succession  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Fiscalité des sociétés – Risques liés aux versements de 

dividendes intersociétés par une société privée  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Recherche et interprétation des plumitifs  (Société québécoise 

d'information juridique)

Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power Pivot pour 

contrôleur et analyste (niveau 1)  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Notions fondamentales de la paie 1  (L'Institut national de la paie)

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

Colloque « Inhabileté numérique et pérennisation de l'acte notarié 

technologique : quelles solutions pour les personnes vulnérables? 

»  (Université Laval)

Leadership sans autorité formelle  (cégep Garneau)

Symposium sur les impôts indirects  (Ordre des comptables 

professionnels agréés 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)
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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 particuliers 1 2022-09-14 Formation en ligne 37 $                    

Direction générale des particuliers 1 2022-09-14 Formation en ligne 37 $                    

Direction du contrôle fiscal 2 1 2022-07-26 Formation en ligne 209 $                  

Service du centre d'expertise du système de 

paie 

1 2022-09-08 et 

2022-09-09

Formation en ligne 349 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2022-09-22 Formation en ligne 350 $                  

Service des activités fiscales 1 2022-08-01 Formation en ligne 131 $                  

Direction principale des plateformes de 

développement et de déploiement 

1 2022-12-13 1030, avenue du Séminaire, Québec (Québec) G1V 0A6 419 $                  

Direction de la gouvernance et de la 

valorisation de l'information 

1 2022-08-29 Formation en ligne 550 $                  

Direction de la rédaction – Secteur fiscal 2 2022-09-02 Formation en ligne 95 $                    

Service des produits liés à la gestion de 

l'identification 

1 2022-05-02 au 

2022-05-05

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative

3 2022-09-21 et 

2022-10-05

Formation en ligne 345 $                  

Direction des produits pour les entreprises 1 1 2022-11-13 au 

2022-12-12

Formation en ligne 1 695 $               

Service du développement et de 

l'implantation des solutions 

1 2022-09-23 au 

2022-10-07

Formation en ligne 2 095 $               

Direction de la gestion des talents et de la 

performance

1 2022-09-28 au 

2022-10-21

Formation en ligne 995 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2022-07-29 Formation en ligne 262 $                  

La gestion de projets : méthodes et outils  (HEC Montréal)

Gestion intégrée des risques  (Université Laval)

Fiscalité des sociétés – Planifications fiscales et pièges à éviter  

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Rédiger pour convaincre : principes de rédaction stratégique  

(Université Laval)

Mettre en œuvre un cadre de gouvernance de l'information  

(Chuck & CO)

Loi 11 : Pour une plus grande protection des personnes en 

situation de vulnérabilité  (Chambre des notaires du Québec)

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

Marie-Victorin)

Rendez-vous rémunération (Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés)

L'intelligence émotionnelle et l'exercice du leadership  (HEC 

Montréal)

L'innovation par les technologies à l'ère de la 4
e 

révolution 

industrielle  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Comment définir et mesurer son succès dans sa transformation 

numérique  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Fiscalité des sociétés – Planifications fiscales et pièges à éviter  

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Meilleures pratiques régimes collectifs d'avantages sociaux  

(L'Institut national de la paie)

Colloque sur la fiscalité de l'immobilier (Association de 

planification fiscale et financière)

Fiscalité des particuliers – Incidences fiscales d'un changement 

d'état civil  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal M – Québec 1 2022-09-21 au 

2022-09-26

Formation en ligne 261 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2 2022-09-02 Formation en ligne 110 $                  

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2022-09-02 Formation en ligne 324 $                  

Service de la recherche sur l'économie 

numérique et l'immobilier 

1 2022-09-22 Formation en ligne 350 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2022-08-22 et 

2022-08-23

Formation en ligne 518 $                  

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2022-08-22 Formation en ligne 125 $                  

Direction principale des oppositions 7 2022-09-07 Formation en ligne 40 $                    

Centre de recherche de Revenu Québec 1 2022-10-25 Formation en ligne 320 $                  

Service de la classification et de la 

rémunération 

2 2022-09-21 et 

2022-10-05

Formation en ligne 295 $                  

Service de la classification et de la 

rémunération 

1 2022-09-29 Formation en ligne 120 $                  

Service de la classification et de la 

rémunération 

1 2022-11-15 Formation en ligne 419 $                  

Direction principale de la rédaction des lois 4 2022-09-08 et 

2022-09-09

Formation en ligne 425 $                  

Direction du suivi budgétaire et de 

l'approvisionnement 

1 2022-09-02 Formation en ligne 513 $                  

Direction principale du soutien et de 

l'évolution des solutions d'affaires 

4 2022-10-11 et 

2022-10-12

250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7 430 $                  

Direction du budget et du suivi de la 

performance 

3 2022-10-11 et 

2022-10-12

250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7 430 $                  

Colloque sur les prévisions salariales (Conseil du patronat du 

Québec)

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

compétences clés et exercer son influence  (Université Laval)

Conférence sur la rédaction législative (Institut canadien 

d'administration de la justice)

PowerQuery et PowerPivot : exploiter vos données pour atteindre 

vos objectifs d'affaires  (Technologia)

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

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

Colloque sur la fiscalité de l'immobilier (Association de 

planification fiscale et financière)

Normes comptables du secteur public – Revue des concepts 

fondamentaux  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Décès et planification testamentaire  (Association de planification 

fiscale et financière)

Atelier virtuel et interactif sur la gestion des plaignants récurrents 

et phénomène de quérulence  (Association des responsables de la 

gestion des plaintes)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Rendez-vous rémunération (Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés)

Excel – Base 1 et Base 2 (Formation CAD)

Loi 11 : Pour une plus grande protection des personnes en 

situation de vulnérabilité  (Chambre des notaires du Québec)

Déroulement d'une succession  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2022-07-01 au 2022-09-30 10 de 41



Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2023-05-09 Formation en ligne 320 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive 

1 2022-09-02 Formation en ligne 110 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

entreprises 

2 2022-09-02 Formation en ligne 95 $                    

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal 

1 2022-11-03 et 

2022-11-10

Formation en ligne 308 $                  

Direction du soutien et de l'évolution des 

solutions d'affaires fiscales 

1 2022-09-23 au 

2024-04-30

Formation en ligne 9 500 $               

Direction de la vérification 2 1 2022-09-23 au 

2024-04-30

Formation en ligne 9 500 $               

Direction générale du recouvrement 1 2022-09-29 au 

2022-12-08

Formation en ligne 58 $                    

Direction générale du recouvrement 50 2022-09-01 au 

2023-05-31

Formation en ligne 29 $                    

Direction de l'interprétation relative aux 

mandataires et aux fiducies 

1 2022-09-02 Formation en ligne 113 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

particuliers 

3 2022-09-02 Formation en ligne 110 $                  

Direction de l'évolution des savoirs et des 

processus opérationnels 

1 2022-10-20 3031, boulevard Laurier, Québec (Québec) G1V 2M2 350 $                  

Direction de l'évolution des savoirs et des 

processus opérationnels 

1 2022-10-25 et 

2022-11-01

Formation en ligne 375 $                  

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2022-09-01 Formation en ligne 125 $                  

Direction principale de la protection des 

droits 

5 2022-09-07 Formation en ligne 40 $                    

Direction de la gouvernance de la sécurité 

de l'information 

9 2022-09-07 et 

2022-09-08

Formation en ligne 125 $                  

Impôt sur le revenu et le décès  (Association de planification 

fiscale et financière)

Atelier virtuel et interactif sur la gestion des plaignants récurrents 

et phénomène de quérulence  (Association des responsables de la 

gestion des plaintes)

GoSec (GoSecure Inc.)

Forfait individuel de formation (Institut d'administration publique de 

Québec)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Québec)

Le langage clair : Développer l'art de se faire comprendre  

(Barreau du Québec)

Loi 11 : Pour une plus grande protection des personnes en 

situation de vulnérabilité (Chambre des notaires du Québec)

Cadre sous pression (Alliance des cadres de l'État)

Agir en leader coach  (Alliance des cadres de l'État)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Loi 11 : Pour une plus grande protection des personnes en 

situation de vulnérabilité  (Chambre des notaires du Québec)

Loi 11 : Pour une plus grande protection des personnes en 

situation de vulnérabilité  (Chambre des notaires du Québec)

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

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Programme du Cercle des jeunes leaders de l'administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Programme du Cercle des jeunes leaders de l'administration 

publique (École nationale d'administration publique)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de la rédaction – Secteurs de 

l'administration fiscale et du droit civil 

2 2022-09-02 Formation en ligne 110 $                  

Direction des affaires juridiques 1 1 2022-09-29 et 

2022-09-30

Formation en ligne 295 $                  

Direction du suivi budgétaire et de 

l'approvisionnement 

1 2022-09-02 Formation en ligne 513 $                  

Service de la classification et de la 

rémunération 

1 2022-09-21 et 

2022-10-05

Formation en ligne 345 $                  

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle 

7 2022-09-07 Formation en ligne 40 $                    

Direction principale de la protection des 

droits 

1 2022-09-07 Formation en ligne 40 $                    

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2022-08-29 Formation en ligne 125 $                  

Bureau de la lutte contre l'évasion fiscale 1 2022-09-10 Formation en ligne 95 $                    

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle 

1 2022-09-07 Formation en ligne 40 $                    

Direction de l'analyse et de la production 

des communications 

2 2022-10-05 au 

2022-10-07

Formation en ligne 650 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2022-09-10 Formation en ligne 95 $                    

Service du financement et de la trésorerie 1 2022-09-10 Formation en ligne 95 $                    

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative 

1 2022-09-09 Formation en ligne 209 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative 

1 2022-09-09 Formation en ligne 209 $                  

Service de l'attraction, des mandats et des 

programmes de dotation 

2 2022-11-23 et 

2022-11-30

Formation en ligne 345 $                  

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Devenez un leader inspirant : 4 incontournables pour mobiliser au 

quotidien  (Lord Communication managériale)

Découvrez l'Art de la question, un levier puissant pour susciter la 

collaboration  (Lord Communication managériale)

Introduction au processus budgétaire  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Gestion de la trésorerie pour la PME  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Rendez-vous attraction et fidélisation (Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés)

Rendez-vous rémunération (Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés)

Atelier virtuel et interactif sur la gestion des plaignants récurrents 

et phénomène de quérulence  (Association des responsables de la 

gestion des plaintes)

Atelier virtuel et interactif sur la gestion des plaignants récurrents 

et phénomène de quérulence  (Association des responsables de la 

gestion des plaintes)

Planification testamentaire et postmortem  (Association de 

planification fiscale et financière)

Découvrez l'Art de la question, un levier puissant pour susciter la 

collaboration  (Lord Communication managériale)

Atelier virtuel et interactif sur la gestion des plaignants récurrents 

et phénomène de quérulence  (Association des responsables de la 

gestion des plaintes)

Loi 11 : Pour une plus grande protection des personnes en 

situation de vulnérabilité  (Chambre des notaires du Québec)

Tête-à-tête du notariat  (Chambre des notaires du Québec)

PowerQuery et PowerPivot : exploiter vos données pour atteindre 

vos objectifs d'affaires  (Technologia)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2022-09-10 Formation en ligne 95 $                    

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2022-09-10 Formation en ligne 95 $                    

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2022-09-10 Formation en ligne 95 $                    

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2022-09-10 Formation en ligne 95 $                    

Service de la planification fiscale agressive 1 2022-09-07 Formation en ligne 286 $                  

Service du développement du leadership et 

de la relève 

1 2022-09-27 1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 665 $                  

Service des états financiers et de la 

reddition de comptes 

1 2022-12-01 Formation en ligne 240 $                  

Service d'examen des pièces – Montréal 2 2022-09-13 au 

2022-09-16

Formation en ligne 300 $                  

Bureau de la lutte contre l'évasion fiscale 1 2022-09-15 Formation en ligne 125 $                  

Bureau de la lutte contre l'évasion fiscale 1 2022-09-15 Formation en ligne 125 $                  

Direction principale des finances et des 

contrats 

3 2022-11-16 5, place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 531 $                  

Direction des dossiers stratégiques, du 

soutien à la gouvernance et de la sécurité 

de l'information 

1 2022-10-05 au 

2022-10-07

Formation en ligne 650 $                  

Direction générale des particuliers 25 2022-09-29 au 

2022-12-08

Formation en ligne 22 $                    

Service des états financiers et de la 

reddition de comptes 

1 2022-12-01 Formation en ligne 475 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers A 

1 2022-10-05 au 

2022-10-07

Formation en ligne 650 $                  

Passeport de formation (Institut d'administration publique de 

Québec)

Transformer le climat de travail par une saine gestion au quotidien  

(Formations Qualitemps)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Découvrir Office 365 pour mieux l'exploiter  (Formations 

Qualitemps)

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

Marie-Victorin)

Émigration et immigration des particuliers – Aspects fiscaux  

(Association de planification fiscale et financière)

Revenus de placement des particuliers  (Association de 

planification fiscale et financière)

Colloque sur la gestion de la performance – Secteurs public et 

parapublic – La planification budgétaire (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Abordez toutes les situations difficiles avec savoir-faire et savoir-

être  (Lord Communication managériale)

Découvrez l'Art de la question, un levier puissant pour susciter la 

collaboration  (Lord Communication managériale)

Découvrez l'Art de la question, un levier puissant pour susciter la 

collaboration  (Lord Communication managériale)

Communiquez avec courage et calme, même en situations 

émotives  (Lord Communication managériale)

Focus sur les jeunes praticiens  (Fondation canadienne de fiscalité)

Congrès RH (Ordre des conseillers en ressources humaines 

agréés)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques F 

1 2022-10-05 au 

2022-10-07

Formation en ligne 650 $                  

Service de l'évolution des pratiques en 

développement organisationnel et en 

diversité 

2 2022-11-23 1201, boulevard Saint-Laurent, Montréal (Québec) H2X 2S6 399 $                  

Direction du contrôle fiscal 3 2 2022-09-22 Formation en ligne 350 $                  

Bureau de la lutte contre l'évasion fiscale 1 2022-09-29 Formation en ligne 100 $                  

Service de la planification fiscale agressive 3 2022-09-22 Formation en ligne 350 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-10-05 au 

2022-10-07

Formation en ligne 650 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-10-20 et 

2022-10-21

Formation en ligne 728 $                  

Direction générale de l'innovation et de 

l'administration 

9 2022-10-05 au 

2022-10-07

Formation en ligne 650 $                  

Direction de la gestion des talents et de la 

performance 

1 2022-11-23 au 

2022-11-30

Formation en ligne 345 $                  

Service du contrôle fiscal B – Longueuil 1 2022-10-05 et 

2022-10-06

1001, place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 899 $                  

Service de la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services 

1 2022-09-01 au 

2022-09-08

4173, rue Lesage, Sherbrooke (Québec) J1L 2Z9 134 $                  

Service des produits liés aux taxes et à la 

vérification

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 999 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2022-01-05 au 

2022-04-26

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

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2022-02-28 au 

2022-06-12

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2022-05-02 au 

2022-06-30

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

TAG – Regard sur le commerce d'aujourd'hui  (Conseil québécois 

du commerce de détail)

Secourisme en milieu de travail  (Formation Urgence Vie)

Doctorat en informatique (Université Laval)

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

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Chicoutimi)

Cryptomonnaies  (Association de planification fiscale et financière)

Colloque sur la fiscalité de l'immobilier (Association de 

planification fiscale et financière)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Collaborer efficacement avec ses partenaires à distance  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Rendez-vous Attraction et fidélisation (Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Sommet équité, diversité et inclusion (Formations Infopresse)

Colloque sur la fiscalité de l'immobilier (Association de 

planification fiscale et financière)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques I

1 2022-04-04 au 

2022-06-12

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Direction de la gestion de la production 1 2022-01-13 au 

2022-05-06

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques G

1 2022-01-05 au 

2022-04-22

Formation à distance 182 $                  

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2022-03-25 au 

2022-04-29

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

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2022-05-02 au 

2022-06-30

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

Service de vérification – Gatineau 1 2022-05-03 au 

2022-06-21

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

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Québec

1 2022-01-29 au 

2022-04-30

Formation à distance 273 $                  

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

2022-04-29

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

Direction des études fiscales 1 2022-01-05 au 

2022-04-29

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

Service du soutien et de l'évolution du 

programme lié aux pensions alimentaires

1 2022-01-10 au 

2022-04-30

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

Service de la gouvernance stratégique de la 

recherche

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du centre d'appels G 1 2022-03-07 au 

2022-06-19

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement L 1 2021-09-27 au 

2022-01-09

Formation à distance 273 $                  

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

2022-02-13

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

Service du recouvrement F 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat de perfectionnement en gestion (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat de préparation CPA (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA 

(Université du Québec en Outaouais)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en droit – Droit international et transnational (Université 

Laval)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Programme court en sciences comptables (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

prévention et règlement des différends (Université de Sherbrooke)

Certificat en coaching  (Université du Québec à Chicoutimi)
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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 – Sept-Îles 1 2022-05-02 au 

2022-06-23

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

Direction de la gestion de la production 1 2022-05-09 au 

2022-06-30

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

Service d'examen des pièces – Montréal 1 2022-01-24 au 

2022-06-20

7000, rue Marie-Victorin, Montréal (Québec) H1G 2J6 330 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2022-01-08 au 

2022-04-13

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

Service du conseil en dotation A 1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service du recouvrement international 1 2022-05-02 au 

2022-06-22

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 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 2022-05-02 au 

2022-06-24

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

Service des recours administratifs A 1 2022-01-05 au 

2022-04-19

Formation à distance 545 $                  

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 enquêtes de l'Unité permanente 

anticorruption

1 2022-01-11 au 

2022-04-26

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 273 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2022-05-03 au 

2022-06-22

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

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche et de l'intelligence d'affaires

1 2022-01-11 au 

2022-04-19

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

Service de vérification A – Rouyn-Noranda 1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2022-01-06 au 

2022-04-29

1700, rue Jacques-Tétreault, Laval (Québec) H7N 0B6 818 $                  

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2022-01-11 au 

2022-05-03

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Baccalauréat en gestion, spécialisation en comptabilité 

professionnelle (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en intelligence 

artificielle (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

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

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

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

Québec à Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Programme court en sciences comptables (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec en 

Abitibi-Témiscamingue)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction des produits liés à l'impôt des 

particuliers

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du recouvrement international 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du centre d'appels A 1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service du recouvrement B 1 2022-01-13 au 

2022-04-21

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

Service du soutien et de l'évolution du 

programme lié aux pensions alimentaires

1 2022-05-02 au 

2022-06-23

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

Service des pensions alimentaires B 1 2022-05-07 au 

2022-06-18

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

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2022-01-25 au 

2022-05-09

Formation à distance 273 $                  

Direction du centre des relations avec la 

clientèle des programmes sociofiscaux 2

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des pensions alimentaires H 1 2022-01-01 au 

2022-04-30

2505, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 5S5 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 de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Capitale-

Nationale, Montérégie et autres régions

1 2022-05-02 au 

2022-06-24

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

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Montréal

1 2022-02-18 au 

2022-06-02

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2022-01-28 au 

2022-02-25

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

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Maîtrise en gestion – Comptabilité-Contrôle-Audit (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en management (Université Laval)

Certificat en informatique (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

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

Québec à Montréal)

Certificat de perfectionnement en gestion (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec en 

Outaouais)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Direction du contrôle fiscal 1 1 2022-04-07 au 

2022-07-20

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2022-05-02 au 

2022-06-24

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

Service d'enquêtes D – Montréal 1 2022-01-03 au 

2022-04-30

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 182 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques J

1 2022-01-10 au 

2022-04-28

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

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2022-05-02 au 

2022-06-26

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

Service du centre d'appels I 1 2022-01-10 au 

2022-04-26

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

Service de vérification D – Québec 1 2022-05-02 au 

2022-06-23

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

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

2022-06-15

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

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

2022-06-22

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

Service de la documentation opérationnelle 

et des communications administratives

1 2022-06-03 au 

2022-06-22

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

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

2022-06-22

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

Service du soutien et de l'évolution du 

programme lié aux pensions alimentaires

1 2022-05-02 au 

2022-06-23

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 91 $                    

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2022-05-02 au 

2022-06-23

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux H

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

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

2022-05-01

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

Baccalauréat en administration – Gestion des ressources 

humaines (Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en gestion des technologies d'affaires (Université de 

Sherbrooke)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion de projet 

(Université du Québec à Rimouski)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Diplômes d'études supérieures spécialisées en gestion (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

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

2022-05-01

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

Service du recrutement et de l'acquisition de 

talents

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service des produits liés à la vérification et 

à la TPS

1 2022-05-02 au 

2022-06-24

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques E

1 2022-03-14 au 

2022-07-03

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2022-01-15 au 

2022-04-30

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

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service de vérification B – Montréal 1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

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

2022-06-19

Formation à distance 545 $                  

Direction du soutien administratif et 

technique

1 2022-05-05 au 

2022-06-23

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

Service des produits financiers non réclamés 1 2022-03-07 au 

2022-06-19

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2022-05-02 au 

2022-06-24

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

Service des postes de travail 1 2022-05-02 au 

2022-06-27

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

Direction du contrôle fiscal 1 1 2022-05-02 au 

2022-06-23

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

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2022-03-28 au 

2022-07-11

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques G

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 273 $                  Baccalauréat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Certificat en management (TÉLUQ)

Certificat en administration des services publics (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en analytique d'affaires (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

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

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

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

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

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (Université du Québec à Rimouski)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du soutien à la réalisation des 

solutions d’affaires

1 2022-05-02 au 

2022-07-10

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

Service des recours administratifs A 1 2022-05-02 au 

2022-06-30

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

Service du centre d'appels F 1 2022-02-28 au 

2022-06-30

Formation à distance 273 $                  

Service de l'inspection dans les secteurs du 

tabac, du carburant, des activités 

commerciales et des entreprises de 

services monétaires – Montréal

1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service de la gestion des projets 

immobiliers – Ouest du Québec

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2022-01-03 au 

2022-09-09

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

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

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

2022-06-22

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

Service des recours administratifs A 1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service du contrôle fiscal N – Québec 1 2022-05-03 au 

2022-06-21

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

Service de la gestion et de l'expertise liées 

aux renseignements

1 2022-01-24 au 

2022-05-25

840, rue Saint-Jean, Québec (Québec) G1R 1R3 1 000 $               

Direction principale de l'analyse et du 

renseignement

1 2022-05-09 au 

2022-06-22

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

Service de vérification C – Montréal 1 2022-05-07 au 

2022-07-06

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

Service de vérification B – Montréal 1 2022-05-10 au 

2022-05-31

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 91 $                    

Attestation d'études collégiales en gestion du marketing Web et 

des réseaux sociaux (collège O'Sullivan de Québec)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(CPA) (Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à 

Chicoutimi)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

technologies de l'information (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité professionnelle (HEC Montréal)

Programme court en comptabilité (TÉLUQ)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

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

2022-06-30

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

Service de vérification B – Laval 1 2022-05-07 au 

2022-07-01

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

Service de vérification A – 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 B – Montréal

1 2022-01-06 au 

2022-04-29

1700, rue Jacques-Tétreault, Laval (Québec) H7N 0B6 545 $                  

Service des modifications comptables et du 

recouvrement

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service du recouvrement J 1 2022-05-02 au 

2022-06-24

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

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

2022-08-26

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques J

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Direction de la migration infonuagique et de 

la gestion des actifs technologiques

1 2022-05-02 au 

2022-06-23

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

Service des produits liés aux retenues à la 

source

1 2022-01-11 au 

2022-04-19

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

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-06-26

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

Direction du recouvrement 2 1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service du contrôle fiscal A – Laval 1 2022-05-03 au 

2022-06-26

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

Direction du pilotage et du soutien liés aux 

solutions de gestion et à la transformation 

numérique des documents

1 2022-05-09 au 

2022-06-22

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

Service des recours administratifs A 1 2022-05-02 au 

2022-07-05

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

Service de vérification des crédits d'impôt B 

– Montréal

1 2022-04-04 au 

2022-06-12

Formation à distance 273 $                  

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

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

Certificat en management (Université Laval)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

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

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail (Université 

du Québec à Rimouski)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration gestion des 

technologies d'affaires (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en gestion, spécialisation en comptabilité 

professionnelle (HEC Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

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

(HEC Montréal)

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'analyse des communications 1 2022-05-02 au 

2022-06-23

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

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2022-05-04 au 

2022-06-27

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

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

2022-04-29

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

Service du renseignement – Montréal 1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

Service organisationnel du développement 

des compétences

1 2022-05-02 au 

2022-06-29

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

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 de la gestion et de la transformation 

numérique des documents

1 2022-05-02 au 

2022-06-23

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

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières 1 2022-05-02 au 

2022-07-02

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

Direction principale des services 

infonuagiques et des infrastructures 

technologiques

1 2022-05-02 au 

2022-07-01

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

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien à la prestation 

électronique de services D

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers C

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires B

1 2022-05-03 au 

2022-06-28

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

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service du recouvrement C 1 2022-05-02 au 

2022-06-20

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

Certificat en administration des services publics (Université du 

Québec à Montréal)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration (Université du Québec en 

Outaouais)

Baccalauréat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

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

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

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

Maîtrise en économique (Université Laval)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction du centre des services 

technologiques

1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

Service des recours administratifs A 1 2022-05-03 au 

2022-06-17

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

Service de vérification B – Montréal 1 2022-05-02 au 

2022-06-23

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

Direction de la gestion de la production 1 2022-05-10 au 

2022-06-30

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

Direction de la gestion de la production 1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

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

2022-06-23

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

Service de la gestion documentaire 1 2022-05-02 au 

2022-06-26

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

Service de vérification A – Montréal 1 2022-03-07 au 

2022-06-30

Formation à distance 545 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

Direction du centre des services 

technologiques

1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

Service de la formation, de l'assurance 

qualité et du conseil fiscal

1 2022-03-16 au 

2022-06-28

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2022-04-08 au 

2022-07-22

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2022-03-31 au 

2022-07-20

Formation à distance 273 $                  

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2022-03-10 au 

2022-06-22

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal 1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

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

2022-07-09

Formation à distance 273 $                  

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en planification financière (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Certificat personnalisé en administration (HEC Montréal)

Baccalauréat par cumul de programmes (Polytechnique Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2022-05-03 au 

2022-06-16

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

Service de vérification C – Laval 1 2022-05-02 au 

2022-06-30

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

Service du conseil en dotation B 1 2022-05-02 au 

2022-08-14

Formation à distance 545 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes de cotisation B

1 2022-05-02 au 

2022-06-26

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

Service des modifications comptables et du 

recouvrement

1 2022-05-01 au 

2022-06-22

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

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Québec et autres régions

1 2022-05-02 au 

2022-06-15

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

Direction du traitement du courrier, de la 

numérisation, des encaissements et de 

l'acquisition des données – 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 A – Montréal

1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

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

2022-04-24

Formation à distance 273 $                  

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

2022-07-03

Formation à distance 273 $                  

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 la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services

1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers C

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel

1 2022-04-08 au 

2022-07-21

Formation à distance 273 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-06-23

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 273 $                  

Baccalauréat ès sciences avec majeure en informatique (TÉLUQ)

Certificat en gestion de projets (Université Laval)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en intervention psychosociale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction du traitement du courrier, de la 

numérisation, des encaissements et de 

l'acquisition des données – Québec

1 2022-01-10 au 

2022-04-29

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

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

Service du contrôle fiscal A – Montréal 1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien à la prestation 

électronique de services A

1 2022-05-06 au 

2022-06-30

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

Service de vérification des impôts B – 

Montréal

1 2022-05-04 au 

2022-06-08

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

Service du contrôle fiscal B – Montréal 1 2022-03-29 au 

2022-07-11

Formation à distance 273 $                  

Direction des communications normalisées 1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service du centre d'appels H 1 2022-05-02 au 

2022-07-02

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

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2022-05-06 au 

2022-06-03

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire B – Montréal

1 2022-05-01 au 

2022-08-28

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

Service du soutien à la réalisation des 

solutions d’affaires

1 2022-01-10 au 

2022-05-01

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

Service des recours administratifs A 1 2022-01-21 au 

2022-05-05

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2022-01-05 au 

2022-04-29

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

Direction de la vérification 4 1 2022-05-02 au 

2022-06-23

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

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2022-03-23 au 

2022-07-05

Formation à distance 545 $                  

Certificat en gestion comptable des organisations (HEC Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des 

technologies de l'information (Université Laval)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

prévention et règlement des différends (Université de Sherbrooke)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

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

Certificat en planification financière (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en analyse et cybersécurité opérationnelle 

(Polytechnique Montréal)

Certificat en gestion des organisations (Université Laval)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en éducation et 

formation des adultes (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'évaluation du risque et de la 

modélisation et de l'échantillonnage 

statistiques

1 2021-10-08 au 

2022-01-20

Formation à distance 273 $                  

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

2021-12-07

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

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2021-11-15 au 

2022-03-25

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2021-08-28 au 

2021-12-17

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

Service du centre d'appels I 1 2021-11-10 au 

2022-02-22

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques J

1 2021-09-07 au 

2021-12-20

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

Service de la sélection des contrôles massifs 1 2022-05-03 au 

2022-06-23

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

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Division de l'informatique judiciaire 1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

Direction du contrôle fiscal 4 1 2022-05-02 au 

2022-06-23

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

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2022-05-03 au 

2022-06-22

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Québec

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Direction des produits liés à l'impôt des 

particuliers

1 2022-05-02 au 

2022-09-05

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

Service de l'information en ressources 

humaines

1 2022-01-20 au 

2022-07-21

Formation à distance 90 $                    

Service de l'inspection dans les secteurs du 

tabac, du carburant, des activités 

commerciales et des entreprises de 

services monétaires – Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-07-11

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

Microprogramme en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Microprogramme en fiscalité (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Gestion des 

technologies d'affaires (Université Laval)

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

Rimouski)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

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

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (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)

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

fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 

(Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Comptabilité et décisions d'affaires (Université Laval)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction des services administratifs 1 2022-05-02 au 

2022-07-14

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

Service des produits financiers non réclamés 1 2022-05-01 au 

2022-08-26

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

Service du soutien et de l'évolution du 

programme lié aux pensions alimentaires

1 2022-01-06 au 

2022-04-28

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

Service de vérification B – Longueuil 1 2022-01-11 au 

2022-05-06

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

Service des enquêtes de l'Unité permanente 

anticorruption

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service du recouvrement E 1 2022-05-02 au 

2022-07-07

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

Service de l'impression et de l'insertion 

massives

1 2022-05-04 au 

2022-06-17

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

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2022-04-30 au 

2022-08-31

Formation à distance 545 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2022-05-03 au 

2022-07-05

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

Service d'enquêtes A – Montréal 1 2022-05-09 au 

2022-07-11

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

Service du centre d'appels H 1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service des oppositions des entreprises C – 

Québec

1 2022-05-09 au 

2022-07-12

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

Service de la planification fiscale B 1 2022-05-02 au 

2022-07-11

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 182 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2022-05-02 au 

2022-07-11

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 182 $                  

Service d'enquêtes B – Québec 1 2022-05-09 au 

2022-07-12

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

Service du renseignement – Québec 1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

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)

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat en gestion de projets (HEC Montréal)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

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

Montréal)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification B – Québec 1 2022-05-02 au 

2022-08-31

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

Service du financement et de la trésorerie 1 2022-05-09 au 

2022-08-21

Formation à distance 273 $                  

Service de la gestion des référentiels et de 

l'identification

1 2022-01-07 au 

2022-07-08

Formation à distance 180 $                  

Service de vérification D – Longueuil 1 2022-03-21 au 

2022-07-03

Formation à distance 273 $                  

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Service des dossiers de radiation 1 2022-05-24 au 

2022-08-05

Formation à distance 545 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2022-05-03 au 

2022-07-05

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

Service de vérification – Laval 1 2022-05-16 au 

2022-08-28

Formation à distance 273 $                  

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

2022-06-15

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

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2022-01-03 au 

2022-03-31

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

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2021-09-01 au 

2021-12-31

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

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2022-05-03 au 

2022-07-12

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

Direction des oppositions des entreprises 1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service de vérification A – Laval 1 2022-05-03 au 

2022-07-11

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

Service de vérification – Laval 1 2022-06-01 au 

2022-09-13

Formation à distance 545 $                  

Service des actions spéciales et du 

recouvrement international

1 2022-05-02 au 

2022-08-31

Formation à distance 273 $                  

Certificat en planification financière (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Techniques de bureautique (cégep à distance – collège de 

Rosemont)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Programme court en sciences comptables (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires (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 des actions spéciales et du 

recouvrement international

1 2022-05-02 au 

2022-08-31

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt A 

– Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-08-15

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

Direction des services de l’analytique 

d’affaires et de l’intelligence artificielle

1 2022-05-03 au 

2022-06-25

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

Direction de la vérification des retenues à la 

source

1 2022-04-18 au 

2022-07-31

Formation à distance 273 $                  

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – 

Montréal

1 2021-09-06 au 

2022-08-31

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 1 841 $               

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-07-05

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

Service de vérification A – Montréal 1 2022-05-11 au 

2022-08-23

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2022-05-26 au 

2022-05-27

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 050 $               

Direction du centre des relations avec la 

clientèle des programmes sociofiscaux 1

1 2022-02-15 au 

2022-08-17

Formation à distance 273 $                  

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

2022-08-26

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2022-05-03 au 

2022-07-05

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

Division de l'informatique judiciaire 1 2022-05-09 au 

2022-06-23

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

Service des recours administratifs A 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Direction de l'impression et de l'insertion 1 2022-05-02 au 

2022-08-14

Formation à distance 273 $                  

Service des recours administratifs A 1 2022-03-02 au 

2022-06-08

Formation à distance 273 $                  

Service des postes de travail 1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat par cumul de programmes (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en communication organisationnelle (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Certificat en architecture et gestion de la cybersécurité 

(Polytechnique Montréal)

Maîtrise en santé environnementale et santé au travail (Université 

de Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

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

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des produits liés à l'administration 

et aux ressources humaines

1 2022-05-13 au 

2022-08-25

Formation à distance 273 $                  

Service des recours administratifs A 1 2022-05-24 au 

2022-08-31

Formation à distance 273 $                  

Direction adjointe du contentieux A – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2022-05-03 au 

2022-07-11

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

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2022-05-09 au 

2022-08-21

Formation à distance 273 $                  

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

2022-06-17

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

Direction du centre des relations avec la 

clientèle des programmes sociofiscaux 2

1 2022-01-21 au 

2022-06-30

Formation à distance 180 $                  

Service des actions spéciales 1 2022-05-03 au 

2022-07-25

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

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2022-06-13 au 

2022-08-14

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service des postes de travail 1 2022-05-09 au 

2022-06-29

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

Service des produits liés aux enquêtes, à 

l'inspection, aux poursuites pénales et aux 

affaires juridiques

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

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

Service des produits liés aux enquêtes, à 

l'inspection, aux poursuites pénales et aux 

affaires juridiques

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service de vérification des impôts F – 

Montréal

1 2022-05-04 au 

2022-08-16

2505, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 5S5 273 $                  

Direction du recouvrement 2 1 2022-05-02 au 

2022-08-15

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

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail (Université 

du Québec à Rimouski)

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

Rosemont)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en analyse et cybersécurité opérationnelle 

(Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Certificat en informatique appliquée (TÉLUQ)

Programme court en sciences comptables (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise ès sciences – Finance appliquée (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Microprogramme en langue anglaise (Université Laval)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2022-07-01 au 2022-09-30 30 de 41



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 2022-05-24 au 

2022-08-01

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 727 $                  

Service du contrôle fiscal B – Saguenay 1 2022-04-01 au 

2022-05-27

5, Place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 2 950 $               

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Longueuil

1 2022-05-01 au 

2022-08-13

Formation à distance 1 635 $               

Service de la planification fiscale A 1 2022-05-04 au 

2022-07-21

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

Service de vérification B – Montréal 1 2022-05-02 au 

2022-07-24

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

Direction du contrôle fiscal 3 1 2022-03-23 au 

2022-06-15

175, rue De La Vérendrye, Sept-Îles (Québec) G4R 5B7 273 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires B

1 2022-01-06 au 

2022-04-29

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

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

2022-09-01

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

Service de la planification fiscale C 1 2021-09-01 au 

2022-07-31

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 991 $                  

Service de vérification B – Rimouski 1 2022-05-02 au 

2022-08-15

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

Service de vérification D – Montréal 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Direction du centre des relations avec la 

clientèle des particuliers 3

1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service du développement des 

compétences et des instructions de travail B

1 2022-01-05 au 

2022-08-19

Formation à distance 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2022-05-09 au 

2022-06-29

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 273 $                  Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Programme court en intervention éducative auprès des adultes 

(TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

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 sciences des données et intelligence d'affaires 

(Université du Québec à Chicoutimi)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Maîtrise en gestion – Comptabilité-Contrôle-Audit (Université du 

Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(CPA) (Université du Québec à Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (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 contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service de vérification des taxes A – Québec 1 2022-05-02 au 

2022-06-17

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 544 $                  

Direction de la modernisation et du maintien 

des produits liés à l'identification et aux 

taxes

1 2022-04-22 au 

2022-07-29

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification B – Rouyn-Noranda 1 2022-05-02 au 

2022-08-26

Formation à distance 1 090 $               

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service de vérification E – Montréal 1 2022-05-10 au 

2022-07-08

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

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers A

1 2022-05-02 au 

2022-08-14

Formation à distance 273 $                  

Service du centre d'appels H 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Direction principale de l'inspection 2 1 2022-05-02 au 

2022-06-20

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

Direction du traitement du courrier, de la 

numérisation, des encaissements et de 

l'acquisition des données – Québec

1 2022-05-05 au 

2022-08-17

Formation à distance 273 $                  

Service de la gestion et de l'expertise liées 

aux renseignements

1 2022-01-06 au 

2022-04-20

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

Service des pensions alimentaires L 1 2022-05-03 au 

2022-06-21

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 273 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2022-03-21 au 

2022-07-03

Formation à distance 273 $                  

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en systèmes de l'information et analyse d'affaires (HEC 

Montréal)

Certificat en communication appliquée (Université de Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en informatique et en développement de logiciels 

(Université du Québec à Montréal)

Certificat en victimologie (Université de Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en relations industrielles (Université Laval)

Certificat en études pluridisciplinaires (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification B – Montréal 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2022-05-02 au 

2022-08-26

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

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers B

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service des successions B 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service du développement des solutions 

d'affaires B

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Service de vérification A – Québec 1 2022-05-02 au 

2022-08-26

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

Service de vérification C – Longueuil 1 2022-05-04 au 

2022-08-06

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

Service du centre d'appels G 1 2022-05-02 au 

2022-08-03

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

Service de la planification fiscale C 1 2022-05-02 au 

2022-08-03

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

Service du soutien au traitement massif 1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques F

1 2022-05-02 au 

2022-06-17

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

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2022-01-10 au 

2022-05-02

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

Service des oppositions des entreprises D – 

Québec

1 2022-05-02 au 

2022-08-06

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

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2022-07-04 au 

2022-08-19

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2022-05-03 au 

2022-06-21

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

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2022-05-02 au 

2022-06-15

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

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Planification financière 

(Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Certificat en gestion de projets (Université Laval)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Planification financière 

(Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en comptabilité et fiscalité (Université de Sherbrooke)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires B

1 2022-05-02 au 

2022-08-26

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

Service de l'impression et de l'insertion 

massives

1 2022-05-13 au 

2022-06-21

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

Direction du pilotage et du soutien liés aux 

solutions de gestion et à la transformation 

numérique des documents

1 2022-01-03 au 

2022-05-06

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

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-05-02 au 

2022-08-22

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

Service du recouvrement N 1 2022-05-02 au 

2022-08-31

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des taxes A – Québec 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service des pensions alimentaires B – 

Québec

1 2021-09-01 au 

2022-04-14

Formation à distance 545 $                  

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

2021-05-20

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

Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2021-09-14 au 

2022-04-27

Formation à distance 273 $                  

Service des produits liés aux enquêtes, à 

l'inspection, aux poursuites pénales et aux 

affaires juridiques

1 2021-01-18 au 

2021-04-23

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

Direction des produits liés à l'administration 

et à l'évasion fiscale

1 2020-08-31 au 

2020-12-12

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

Direction principale des relations 

professionnelles

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service des actions spéciales et du 

recouvrement international

1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service de la surveillance physique et de la 

liaison

1 2022-05-02 au 

2022-08-14

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en administration, concentration en management 

(TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Programme court en santé et sécurité au travail (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en comptabilité et finance (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des organisations (Université Laval)

Baccalauréat en administration, concentration en technologies 

d'affaires (Université du Québec à Montréal)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la correction des déclarations – 

Montréal

1 2022-05-07 au 

2022-08-31

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 636 $                  

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

2022-08-31

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

Direction des infrastructures technologiques 

communes

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Québec

1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service de vérification A – Montréal 1 2022-04-06 au 

2022-07-28

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2022-05-11 au 

2022-08-05

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

Service de l'évolution et de l'optimisation 

des mesures sociofiscales

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Direction des communications normalisées 1 2022-05-02 au 

2022-06-17

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

Direction de l'impression et de l'insertion 1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Direction des communications normalisées 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2022-05-10 au 

2022-07-12

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

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-08-26

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 636 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service de vérification C – Laval 1 2022-05-04 au 

2022-07-31

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

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – 

Montréal

1 2022-07-11 au 

2022-10-17

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-07-31

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)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Maîtrise en génie électrique (Université Laval)

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

– CPA (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Certificate of proficiency – English for professional communication  

(Université McGill)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en leadership du changement (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

– CPA (Université du Québec à Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Services des pensions alimentaires G 1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service de la surveillance physique et de la 

liaison

1 2022-06-01 au 

2022-09-13

Formation à distance 273 $                  

Service du recrutement et de l'acquisition de 

talents

1 2022-01-21 au 

2022-10-31

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification D – Longueuil 1 2022-05-01 au 

2022-08-19

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 818 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2022-05-04 au 

2022-08-01

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

Service de vérification B – Longueuil 1 2022-05-02 au 

2022-07-22

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

Service du recouvrement C 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Direction de la rédaction – Secteurs de 

l'administration fiscale et du droit civil

1 2022-07-04 au 

2022-08-12

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

Service de vérification D – Québec 1 2022-05-02 au 

2022-08-19

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

Direction des produits liés aux programmes 

sociofiscaux

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

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

2022-07-17

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

Direction de la gestion des relations avec 

les partenaires

1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes de cotisation A

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service de vérification E – Montréal 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Microprogramme en gestion de projets TI (Université Laval)

Certificat en droit (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

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)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en droit (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat en administration, concentration en management 

(TÉLUQ)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux K

1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Direction principale des poursuites pénales 1 2022-05-02 au 

2022-06-20

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

Service de non-production 1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Service de vérification B – Longueuil 1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux C

1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Service du contrôle fiscal B – Saguenay 1 2022-05-02 au 

2022-07-11

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

Service de l'amélioration continue et de la 

gestion du changement

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques D

1 2022-03-02 au 

2022-06-14

Formation à distance 273 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Direction de la rédaction – Secteurs de 

l'administration fiscale et du droit civil

1 2022-05-02 au 

2022-06-17

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

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Direction des produits liés aux programmes 

sociofiscaux

1 2022-05-02 au 

2022-06-17

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Direction du contrôle fiscal 2 1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie

1 2022-05-02 au 

2022-06-17

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

Baccalauréat intégré en informatique et gestion (Université Laval)

Microprogramme en développement des habiletés de gestion des 

personnes (Université Laval)

Certificat en droit (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration de services (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en droit (Université Laval)

Baccalauréat administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises 

(Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-08-03

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

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Direction de l'impression et de l'insertion 1 2022-05-01 au 

2022-07-01

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

Direction des projets et de l'amélioration 

continue

1 2022-05-02 au 

2022-06-24

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

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

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

2022-08-03

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

Service de la formation, de l'assurance 

qualité et du conseil fiscal

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-06-20

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

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes de cotisation B

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Service du soutien et de l'évolution du 

programme lié aux pensions alimentaires

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service de vérification A – Québec 1 2022-05-02 au 

2022-07-18

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

Service de la reddition de comptes et du 

suivi de la performance

1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service de l'expertise et du conseil 

contractuel B

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

1 2022-05-02 au 

2022-08-06

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

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service du recouvrement G 1 2022-05-04 au 

2022-08-16

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

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec à Trois-Rivières)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Maîtrise en droit – Droit international et transnational (Université 

Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en management (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en victimologie (Université de Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de l'impression et de l'insertion 1 2022-07-04 au 

2022-08-19

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Longueuil

1 2022-05-04 au 

2022-08-16

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

Service de vérification des impôts F – 

Montréal

1 2022-05-04 au 

2022-08-03

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

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

1 2022-05-02 au 

2022-07-22

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

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service du contrôle fiscal E – Laval 1 2022-05-02 au 

2022-08-06

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

Service des produits liés à l'impôt des 

sociétés

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service de vérification B – Laval 1 2022-07-16 au 

2022-09-02

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

Direction principale du traitement du 

courrier, de la numérisation et des 

encaissements

1 2022-05-02 au 

2022-06-17

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

Direction des produits liés à l'impôt des 

particuliers

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service de la planification fiscale C 1 2022-05-02 au 

2022-08-07

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

Direction de l'administration des ressources 

et de l'intelligence d'affaires

1 2022-05-02 au 

2022-06-17

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

Service de l'optimisation et du suivi de la 

gestion contractuelle

1 2022-06-01 au 

2022-09-18

Formation à distance 273 $                  

Service de l'information en ressources 

humaines

1 2022-05-02 au 

2022-06-12

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 182 $                  

Service des configurations 1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en relations industrielles (Université Laval)

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

Certificat en dépendances (Université Laval)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Certificat en management (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Maîtrise en administration des affaires – Stratégie et innovation 

(Université Laval)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la planification fiscale B 1 2022-05-03 au 

2022-08-06

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

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire A – Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-08-16

Formation à distance 545 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2022-07-16 au 

2022-09-02

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

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – 

Montréal

1 2022-05-23 au 

2022-08-29

Formation à distance 273 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Québec et autres régions

1 2022-05-24 au 

2022-09-05

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification – Québec 1 2022-05-23 au 

2022-09-04

Formation à distance 273 $                  

Direction du pilotage et du soutien liés aux 

solutions de gestion et à la transformation 

numérique des documents

1 2022-05-12 au 

2022-09-05

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Sherbrooke

1 2022-05-02 au 

2022-08-25

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

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises C

1 2022-05-05 au 

2022-06-23

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

Service de la formation, de l'assurance 

qualité et du conseil fiscal

1 2022-05-02 au 

2022-08-14

Formation à distance 818 $                  

Service du conseil en dotation A 1 2022-01-05 au 

2022-08-19

Formation à distance 273 $                  

Service de l'inspection liée à la facturation 

obligatoire – Québec

1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service de vérification C – Longueuil 1 2022-05-02 au 

2022-07-07

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 182 $                  

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université Laval)

Doctorat en administration (École nationale d'administration 

publique)

Programme court en gouvernance des technologies de 

l'information (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en comptabilité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (Université du Québec à Trois-Rivières)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification A – Laval 1 2022-05-02 au 

2022-07-05

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

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières 1 2022-07-11 au 

2022-09-08

Formation à distance 273 $                  

Direction principale de l'inspection 1 1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Service du recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité B

1 2022-05-03 au 

2022-07-15

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

Direction de l'architecture, des projets et 

des processus

1 2022-05-13 au 

2022-08-25

Formation à distance 273 $                  

Service de soutien aux opérations – Québec 1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Direction des outils et des services de base 

de données

1 2022-05-09 au 

2022-06-22

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

Service de vérification A – Longueuil 1 2022-04-14 au 

2022-07-21

Formation à distance 273 $                  

Direction du soutien et de l'évolution de la 

prestation de services

1 2022-05-02 au 

2022-07-17

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

Service de vérification D – Québec 1 2022-05-16 au 

2022-08-31

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement B 1 2022-04-17 au 

2022-07-30

Formation à distance 273 $                  

1. La mention entre parenthèses dans cette colonne désigne l'organisateur de l'activité.

2. Les coûts divergents pour une même activité s'expliquent notamment par un prix différent pour les membres et les non-membres ou par un prix de groupe, la prévente, le statut étudiant ou le nombre de crédits et d'heures de formation.

Renseignements complémentaires : 

Les frais déclarés sont ceux comptabilisés pour le trimestre. Les frais pour un événement peuvent s'échelonner sur plus d'un trimestre et sont diffusés au moment de leur comptabilisation.

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Microprogramme en fiscalité (Université Laval)

Certificat en communication organisationnelle (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en analyse et cybersécurité opérationnelle 

(Polytechnique Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Certificat en planification financière (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)
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