
Du 2022-10-01 au 2022-12-31

Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2022-09-12 et 

2022-09-13

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2022-10-04 au 

2022-10-07

Formation en ligne 300 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-05-18 et 

2022-05-19

Formation en ligne 930 $                  

Direction de l'analyse et de la production 

des communications

1 2022-09-19 et 

2022-09-20

Formation en ligne 300 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-10-31 au 

2022-11-04

Formation en ligne 1 950 $               

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier

1 2022-10-13 et 

2022-10-14

Formation en ligne 300 $                  

Service des pensions alimentaires F 1 2022-10-04 au 

2022-10-07

Formation en ligne 300 $                  

Service de la recherche sur l'économie 

numérique et l'immobilier

1 2022-10-24 et 

2022-10-25

Formation en ligne 300 $                  

Direction des services administratifs 1 2022-09-08 et 

2022-09-09

Formation en ligne 255 $                  

Service de recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité K

1 2022-10-24 et 

2022-10-25

Formation en ligne 300 $                  

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2022-09-19 et 

2022-09-20

Formation en ligne 300 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques H

1 2022-10-13 et 

2022-10-14

Formation en ligne 300 $                  

Service de la reddition de comptes et du 

suivi de la performance

1 2022-10-13 et 

2022-10-14

Formation en ligne 300 $                  

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

Devenir un champion Microsoft Teams et Office 365  (AFI 

Expertise)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

EXCEL 2010/2013/2016/2019, intermédiaire EX-028 (Versalys)

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

À UN COLLOQUE OU À UN CONGRÈS

Description de l'activité
1

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

React – Fondamentaux  (AFI Expertise)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification D – Montréal 1 2022-10-11 et 

2022-10-12

Formation en ligne 300 $                  

Bureau du commissaire de l'IFTA 1 2022-10-11 et 

2022-10-12

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2022-10-04 au 

2022-10-07

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2022-10-11 et 

2022-10-12

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification des taxes – Laval 1 2022-10-18 au 

2022-10-21

Formation en ligne 300 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques K

1 2022-10-27 et 

2022-10-28

Formation en ligne 300 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques K

1 2022-09-19 et 

2022-09-20

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2022-11-14 au 

2022-11-17

Formation en ligne 300 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques L

1 2022-10-04 au 

2022-10-06

Formation en ligne 300 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques L

2 2022-10-17 au 

2022-10-20

Formation en ligne 300 $                  

Service des pensions alimentaires T 1 2022-10-11 et 

2022-10-12

Formation en ligne 300 $                  

Service des activités fiscales 1 2022-10-13 et 

2022-10-14

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2022-10-03 au 

2022-10-06

Formation en ligne 300 $                  

Service des activités fiscales 1 2022-10-17 au 

2022-10-20

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2022-10-11 et 

2022-10-12

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2022-10-11 et 

2022-10-12

Formation en ligne 300 $                  

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)
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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'architecture d'intégration et de 

l'information

1 2022-10-04 au 

2022-10-07

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2022-09-26 au 

2022-09-29

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification B – Rouyn-Noranda 1 2022-10-03 au 

2022-10-06

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification des taxes – Laval 1 2022-09-13 au 

2022-10-04

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2022-10-03 au 

2022-10-06

Formation en ligne 300 $                  

Service de la surveillance physique et de la 

liaison

1 2022-09-19 au 

2022-09-22

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'administration des ressources 

et de l'intelligence d'affaires

1 2022-10-24 et 

2022-10-25

Formation en ligne 300 $                  

Service du centre d'appels C 1 2022-09-19 au 

2022-09-22

Formation en ligne 300 $                  

Service des activités fiscales 1 2022-10-04 au 

2022-10-07

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2022-10-11 et 

2022-10-12

Formation en ligne 300 $                  

Service de traitement de l'encaisse – 

Québec 

1 2022-11-21 et 

2022-11-22

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification C – Saguenay 1 2022-11-01 au 

2022-11-04

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2022-10-24 et 

2022-10-25

Formation en ligne 300 $                  

Direction du recouvrement 3 1 2022-11-01 au 

2022-11-04

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2022-10-03 au 

2022-10-06

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal 

1 2022-10-03 au 

2022-10-06

Formation en ligne 300 $                  

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

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

Marie-Victorin)

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

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification des impôts A – 

Montréal 

1 2022-09-26 au 

2022-09-29

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux F

1 2022-09-06 au 

2022-12-06

Formation en ligne 97 $                    

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux F

1 2022-09-06 au 

2022-12-06

Formation en ligne 97 $                    

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Montréal 

1 2022-12-12 au 

2022-12-15

Formation en ligne 300 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-10-27 et 

2022-10-28

Formation en ligne 930 $                  

Direction des relations avec la clientèle des 

entreprises 3 

1 2022-10-17 au 

2022-10-20

Formation en ligne 300 $                  

Service de la correction des déclarations – 

Montréal 

1 2022-10-11 au 

2022-10-14

Formation en ligne 300 $                  

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal 

1 2022-11-07 au 

2022-11-10

Formation en ligne 300 $                  

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal 

1 2022-11-07 au 

2022-11-10

Formation en ligne 300 $                  

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Québec 

1 2022-09-15 et 

2022-09-16

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Laval 

1 2022-11-28 et 

2022-11-29

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la gestion des relations avec 

les partenaires 

1 2022-09-26 et 

2022-09-27

Formation en ligne 300 $                  

Service de la planification fiscale B 1 2022-09-22 Formation en ligne 910 $                  

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Québec

1 2022-11-07 Formation en ligne 415 $                  

Service des pensions alimentaires D 1 2022-11-01 au 

2022-11-22

Formation en ligne 300 $                  

Service de la formation, de l'assurance 

qualité et du conseil fiscal 

2 2022-09-06 au 

2022-12-06

Formation en ligne 87 $                    

Colloque sur la fiscalité de l'immobilier (Association de 

planification fiscale et financière)

Réussir vos présentations : gagner en impact  (AFI Expertise)

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

services scolaire de la Capitale)

Excel – Intermédiaire (cégep de Chicoutimi)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

Word – Débutant (cégep Limoilou)

Excel – Intermédiaire (cégep Limoilou)

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

Marie-Victorin)

React – Fondamentaux (AFI Expertise)

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

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction générale de la législation 1 2022-10-05 Formation en ligne 110 $                  

Service du soutien à la prestation de 

services et à la gestion informationnelle 

1 2022-09-29 et 

2022-09-30

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la rédaction – Secteur fiscal 3 2022-10-05 Formation en ligne 110 $                  

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles 

1 2022-09-15 et 

2022-09-16

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – 

Montréal

1 2022-10-11 au 

2022-10-14

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Laval, 

Montréal et Outaouais 

3 2022-09-22 Formation en ligne 350 $                  

Direction des affaires juridiques 1 3 2022-10-05 Formation en ligne 110 $                  

Direction de la vérification des impôts 1 2022-10-10 au 

2022-10-14

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification A – Saguenay 1 2022-11-01 au 

2022-11-04

Formation en ligne 300 $                  

Service de la coordination, de l'expertise 

fiscale et de l'accès à l'information 

1 2022-10-27 et 

2022-10-28

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification des taxes – Laval 1 2022-09-22 Formation en ligne 350 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

entreprises 

1 2022-10-05 Formation en ligne 110 $                  

Service du contrôle fiscal F – Montréal 1 2022-08-18 Formation en ligne 262 $                  

Direction de la rédaction – Secteurs de 

l'administration fiscale et du droit civil 

1 2022-10-05 Formation en ligne 80 $                    

Direction principale de l'analyse et des 

renseignements 

1 2022-10-20 Formation en ligne 140 $                  Mission d'audit – Risques de fraude et autres notions applicables 

en fonction des NCA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

Colloque sur la fiscalité de l'immobilier (Association de 

planification fiscale et financière)

Loi 11 : Pour une plus grande protection des personnes en 

situation de vulnérabilité  (Chambre des notaires du Québec)

Fiscalité des sociétés – Risques liés aux versements de 

dividendes intersociétés par une société privée (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)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

Colloque sur la fiscalité de l'immobilier (Association de 

planification fiscale et financière)

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)

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 (Centre de 

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2022-09-26 au 

2022-09-29

Formation en ligne 300 $                  

Service de non-production 1 2022-09-26 et 

2022-09-27

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2022-09-12 et 

2022-09-13

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la stratégie organisationnelle et 

des risques 

2 2022-09-29 au 

2022-12-08

Formation en ligne 58 $                    

Direction principale de l'analyse et des 

renseignements 

1 2022-12-12 Formation en ligne 100 $                  

Direction principale de l'analyse et des 

renseignements 

1 2022-10-18 Formation en ligne 280 $                  

Centre de recherche de Revenu Québec 1 2022-12-01 Formation en ligne 45 $                    

Centre de recherche de Revenu Québec 1 2022-12-01 Formation en ligne 82 $                    

Centre de recherche de Revenu Québec 1 2022-12-01 Formation en ligne 30 $                    

Centre de recherche de Revenu Québec 1 2022-12-01 Formation en ligne 30 $                    

Bureau de la lutte contre l'évasion fiscale 1 2022-12-01 Formation en ligne 30 $                    

Direction de l'interprétation relative aux 

mandataires et aux fiducies 

1 2022-10-05 Formation en ligne 140 $                  

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – 

Montréal

1 2022-10-11 au 

2022-10-14

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale du soutien et des 

services aux utilisateurs 

1 2022-10-04 Formation en ligne 516 $                  

La communication efficace : éviter les perceptions erronées 

(Barreau du Québec)

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

Marie-Victorin)

Médias sociaux – Secteur public (Événements Les Affaires)

Mission d'audit – Mise en oeuvre de la NCA 315 révisée (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Les enjeux liés aux facteurs environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) et à l'écofiscalité  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

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

finance  (Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

L'intelligence artificielle et ses enjeux éthiques  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Big Data : plusieurs entreprises ont obtenu des résultats 

percutants  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Le leadership inclusif comme levier de mobilisation et 

d'engagement  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

Forfait individuel de formation (Institut d'administration publique du 

Québec)

Normes comptables du secteur public – Nouveautés, enjeux et 

conseils pratiques (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2022-12-01 Formation en ligne 82 $                    

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2023-01-11 Formation en ligne 140 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2022-10-05 Formation en ligne 95 $                    

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2022-10-05 Formation en ligne 95 $                    

Service de vérification C – Laval 1 2022-10-11 au 

2022-10-14

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2022-10-18 au 

2022-10-21

Formation en ligne 300 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2022-10-05 Formation en ligne 95 $                    

Direction de l'interprétation relative à 

l'imposition des taxes 

1 2022-09-22 Formation en ligne 350 $                  

Direction des outils et des services de base 

de données 

2 2022-10-17 au 

2022-10-20

Las Vegas (États-Unis) 2 106 $               

Service des services administratifs 1 2022-10-03 au 

2022-10-06

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'organisation du travail et de 

l'optimisation des processus 

1 2022-09-29 au 

2022-12-08

Formation en ligne 3 415 $               

Service des services spécialisés 1 2022-10-24 au 

2022-10-27

Formation en ligne 300 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2022-10-25 Formation en ligne 320 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2023-05-09 Formation en ligne 320 $                  

Service des états financiers et de la 

reddition de comptes 

1 2023-03-16 Formation en ligne 280 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2022-10-18 au 

2022-10-21

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

Marie-Victorin)

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

Marie-Victorin)

Lean Six Sigma : certification Ceinture noire avec examen 

(Technologia)

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

Marie-Victorin)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

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

Le plaisir de la différence... pour mieux faire ensemble  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Communiquez clairement et améliorez votre présence exécutive  

(Lord communication managériale)

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

Marie-Victorin)

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

Marie-Victorin)

Communiquez avec courage et calme, même en situations 

émotives  (Lord communication managériale)

Colloque sur la fiscalité de l'immobilier (Association de 

planification fiscale et financière)

Oracle CloudWorld (Oracle)

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

finance  (Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

La fraude dans les états financiers  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

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

être  (Lord communication managériale)
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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 gouvernance et de la 

valorisation de l'information 

3 2022-09-29 Formation en ligne 170 $                  

Direction principale des services 

infonuagiques et des infrastructures 

technologiques 

1 2022-09-28 Formation en ligne 125 $                  

Direction de l'évaluation du risque et de la 

gestion de l'information 

8 2022-09-20 au 

2022-09-22

150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec) H2X 3Y2 881 $                  

Direction des études fiscales et statistiques 1 2022-10-05 Formation en ligne 225 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2022-11-21 au 

2022-11-28

Formation en ligne 470 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2022-12-01 Formation en ligne 59 $                    

Service du recouvrement A 1 2022-10-18 au 

2022-10-21

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la conception et du pilotage des 

systèmes 

1 2022-10-12 Formation en ligne 225 $                  

Service des états financiers et de la 

reddition de comptes 

1 2023-06-06 5, Place Ville Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 350 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2023-05-09 Formation en ligne 320 $                  

Direction principale des affaires juridiques 1 2022-10-13 Formation en ligne 600 $                  

Direction principale des affaires juridiques 1 2022-09-28 Formation en ligne 37 $                    

Service des états financiers et de la 

reddition de comptes 

1 2022-11-22 Formation en ligne 140 $                  

Service des états financiers et de la 

reddition de comptes 

1 2022-11-01 et 

2022-11-02

Formation en ligne 280 $                  

Service des états financiers et de la 

reddition de comptes 

1 2022-12-01 Formation en ligne 207 $                  

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

La fraude dans les états financiers  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Ratios et autres analyses financières pour CPA auditeur  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs : de 

l'évaluation actuarielle à la comptabilisation selon les NCECF, 

NCOSBL et IFRS  (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

Mission de certification : mission possible ou impossible?  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

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

Marie-Victorin)

L'expérience employé : comment fidéliser ses équipes dans un 

contexte volatile  (Alliance des cadres de l'État)

Optimisez votre gestion documentaire électronique  (Formations 

Qualitemps)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Communications internes 101 : maximisez votre impact au sein 

de votre équipe  (Barreau du Québec)

Le calendrier de conservation : conception à l'ère d'aujourd'hui  

(Association des archivistes du Québec)

Forum RH PME (Ordre des conseillers en ressources humaines 

agréés)

SAS – Intermédiaire (Services Conseils Hardy inc.)

Développer sa capacité à réagir avec agilité face à l'ambiguïté  

(Groupe Conseil Formation Coaching)

Atelier pratique – Échantillonnage (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques H 

1 2022-09-15 et 

2022-09-16

Formation en ligne 300 $                  

Direction du recouvrement 3 1 2022-11-15 au 

2022-11-18

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale des lois sur les taxes et 

l'administration fiscale et des affaires 

autochtones

1 2022-10-05 Formation en ligne 110 $                  

Direction principale des services 

administratifs 

28 2022-07-06 au 

2023-06-30

Formation en ligne 26 $                    

Direction de la gouvernance et de la 

valorisation de l'information 

1 2022-10-18 Formation en ligne 550 $                  

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles 

12 2022-10-19 et 

2022-10-20

Formation en ligne 155 $                  

Service de la gouvernance stratégique et de 

la recherche 

1 2022-11-09 Formation en ligne 419 $                  

Direction principale des finances et des 

contrats 

1 2022-12-01 Formation en ligne 207 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative 

1 2022-11-09 Formation en ligne 419 $                  

Direction de la comptabilité des activités de 

nature administrative 

1 2023-06-01 Formation en ligne 350 $                  

Direction principale des relations avec la 

clientèle des entreprises 

1 2022-09-19 au 

2022-12-23

Formation en ligne 85 $                    

Direction principale des oppositions 3 2022-09-22 Formation en ligne 350 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques J 

1 2022-10-05 au 

2022-10-07

Formation en ligne 650 $                  

Direction générale des entreprises 1 2022-10-06 au 

2023-05-31

Formation en ligne 360 $                  

Direction principale du soutien aux 

opérations et de la conformité fiscale

4 2022-10-05 au 

2022-10-07

Formation en ligne 650 $                  Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Devenir un acteur stratégique de son organisation  (Université 

Laval)

Transformer le climat de travail par une saine gestion au quotidien  

(Formations Qualitemps)

Se rallier à une décision et vaincre la résistance  (Alliance des 

cadres de l'État)

Colloque sur la fiscalité de l'immobilier (Association de 

planification fiscale et financière)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Montréal)

Loi 11 : Pour une plus grande protection des personnes en 

situation de vulnérabilité  (Chambre des notaires du Québec)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Montréal)

Catégorisation et protection de vos actifs informationnels  (Chuck 

& CO)

Colloque annuel (GP-Québec)

Devenir un acteur stratégique de son organisation  (Université 

Laval)

Régimes de retraite et autres avantages sociaux futurs : de 

l'évaluation actuarielle à la comptabilisation selon les NCECF, 

NCOSBL et IFRS  (Ordre des comptables professionnels agréés 

du Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)
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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 recherche et du 

développement d'innovations fiscales 

1 2022-11-23 et 

2022-11-24

Formation en ligne 309 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2022-12-02 Formation en ligne 207 $                  

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal 

11 2022-10-05 au 

2022-10-07

Formation en ligne 650 $                  

Direction de l'allègement, de la simplification 

et de l'expérience client 

1 2022-11-14 au 

2022-11-17

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-10-12 Formation en ligne 280 $                  

Service des états financiers et de la 

reddition de comptes 

1 2022-11-21 Formation en ligne 280 $                  

Direction du contentieux – Montréal 7 2022-09-28 100, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 4B6 70 $                    

Direction générale des entreprises 3 2022-09-29 Formation en ligne 100 $                  

Direction générale du recouvrement 6 2022-10-05 au 

2022-10-07

Formation en ligne 650 $                  

Service des états financiers et de la 

reddition de comptes 

1 2022-11-18 Formation en ligne 280 $                  

Direction de la rédaction – Secteurs de 

l'administration fiscale et du droit civil 

1 2022-09-28 Formation en ligne 30 $                    

Service du budget 1 2022-10-20 Formation en ligne 235 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2023-06-20 Formation en ligne 277 $                  

Direction générale de la législation 1 2022-09-27 Formation en ligne 30 $                    

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

2022-09-30

1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5T8 510 $                  

Savoir coacher à distance  (Formations Qualitemps)

Atelier de formation EXCEL – Tableaux croisés dynamiques pour 

contrôleur et analyste (SLV Expert)

Questions juridiques spécifiques aux peuples autochtones  

(Fondation du Barreau du Québec)

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

Faites passer vos idées plus facilement au sein de votre 

organisation  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

L'ABC de l'interrogatoire hors cour (L'Association du Barreau 

canadien)

Cryptomonnaies (Association de planification fiscale et financière)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Anticiper le futur de l'entreprise et de ses marchés : processus et 

outils de veille stratégique  (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

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

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

formation en fiscalité)

Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

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

services scolaire de la Capitale)

Maximisez votre influence  (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction des affaires juridiques 1 1 2022-09-23 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 100 $                  

Direction de la comptabilité fiscale 1 2023-01-26 Formation en ligne 350 $                  

Service des oppositions des particuliers E – 

Québec 

1 2022-09-28 Formation en ligne 100 $                  

Direction de l'évaluation du risque et de la 

gestion de l'information 

9 2022-09-27 au 

2022-09-29

150, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec) H2X 3Y2 783 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2022-11-16 et 

2022-11-17

Formation en ligne 347 $                  

Service du budget 1 2022-11-09 et 

2022-11-16

Formation en ligne 495 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2022-09-26 au 

2022-09-29

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale des services 

administratifs 

10 2022-09-29 au 

2023-09-29

Formation en ligne 150 $                  

Direction principale de la gestion immobilière 3 2022-12-01 Formation en ligne 18 $                    

Direction principale de la gestion immobilière 3 2022-12-01 Formation en ligne 102 $                  

Direction de la recherche en technologies 

liées au contrôle fiscal 

1 2023-05-09 Formation en ligne 320 $                  

Direction de la recherche en technologies 

liées au contrôle fiscal 

1 2023-05-10 Formation en ligne 350 $                  

Service du contrôle fiscal A – Laval 1 2022-08-17 Formation en ligne 262 $                  

Direction de la comptabilité fiscale 1 2022-10-20 et 

2022-10-27

Formation en ligne 450 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-10-05 Formation en ligne 68 $                    La procédure civile – La saisie avant jugement et l'exécution 

forcée des jugements  (Barreau du Québec)

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

comptables professionnels agréés du Québec)

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

finance  (Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Le découpage d'un projet pour en assurer le contrôle  (Formations 

Qualitemps)

Fiscalité des particuliers – Fiscalité des travailleurs autonomes  

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Déléguer pour développer et responsabiliser  (Groupe Conseil 

Formation Coaching)

Imposition des gains de poker  (Association de planification fiscale 

et financière)

SAS – Intermédiaire (Services Conseils Hardy inc.)

Atelier de formation EXCEL – Power Query et Power Pivot pour 

contrôleur et analyste (SLV Expert)

Communicateur d'impact  (Groupe Conseil Formation Coaching)

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

Marie-Victorin)

Passeport de formation (CFO masqué)

Colloque Inhabileté numérique et pérennisation de l'acte notarié 

technologique : quelles solutions pour les personnes vulnérables? 

(Université Laval)

Optimisez votre gestion documentaire électronique  (Formations 

Qualitemps)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale des lois sur les taxes et 

l'administration fiscale et des affaires 

autochtones

1 2022-10-05 Formation en ligne 110 $                  

Direction de la comptabilité fiscale 1 2022-09-29 Formation en ligne 219 $                  

Direction de la comptabilité fiscale 1 2022-10-25 Formation en ligne 320 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

taxes spécifiques 

1 2022-10-05 Formation en ligne 110 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-11-04 Formation en ligne 92 $                    

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-11-04 Formation en ligne 84 $                    

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-11-04 Formation en ligne 37 $                    

Direction du contentieux fiscal et civil 2 2022-11-04 Formation en ligne 84 $                    

Direction générale de la législation 23 2022-10-05 au 

2022-10-07

Formation en ligne 650 $                  

Direction générale de la législation 2 2022-10-05 au 

2022-10-07

900, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H5A 1E4 1 000 $               

Direction des oppositions des entreprises 1 2022-10-17 au 

2022-10-26

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement 

2 2022-10-05 Formation en ligne 111 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2023-03-02 et 

2023-03-03

Formation en ligne 280 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2022-12-02 Formation en ligne 280 $                  

Service du contrôle des revenus fiscaux 1 2022-12-01 Formation en ligne 207 $                  

Loi 11 : Pour une plus grande protection des personnes en 

situation de vulnérabilité  (Chambre des notaires du Québec)

Fiscalité des particuliers – Nouveautés, enjeux et conseils 

pratiques  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

TPS, TVH et TVQ – Revue des concepts fondamentaux  (Ordre 

des comptables professionnels agréés du Québec)

Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne  (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)

L'exécution des jugements et le nouveau code de procédure civile  

(Barreau du Québec)

Représentation devant les tribunaux : meilleures pratiques et 

pièges à éviter au regard du Code de déontologie des avocats 

(Barreau du Québec)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

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

Marie-Victorin)

Loi 11 : Pour une plus grande protection des personnes en 

situation de vulnérabilité  (Chambre des notaires du Québec)

Maîtrisez les fondamentaux du Lean Management  (Technologia)

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)

Les priorités et hypothèques – Les recours hypothécaires et 

publicité des droits  (Barreau du Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale de l'évolution des 

processus et des savoirs 

14 2022-10-19 et 

2022-10-20

Formation en ligne 197 $                  

Direction générale des entreprises 28 2022-10-05 au 

2022-10-07

Formation en ligne 650 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

mandataires et aux fiducies

1 2022-11-04 Formation en ligne 37 $                    

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2022-12-01 Formation en ligne 15 $                    

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2022-12-01 Formation en ligne 82 $                    

Direction principale de la protection des 

droits et de l'éthique 

1 2022-10-05 Formation en ligne 111 $                  

Service des normes, des standards et des 

interfaces Web

2 2022-09-30 au 

2023-09-29

Formation en ligne 451 $                  

Service du budget 1 2022-11-03 Formation en ligne 475 $                  

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Laval, 

Montréal et Outaouais 

10 2022-10-06 au 

2023-05-31

Formation en ligne 72 $                    

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Laval, 

Montréal et Outaouais 

30 2022-10-06 au 

2023-05-31

Formation en ligne 72 $                    

Service du soutien au traitement massif 1 2022-11-01 et 

2022-11-02

Formation en ligne 255 $                  

Direction du suivi organisationnel du 

contrôle fiscal 

1 2022-12-05 au 

2022-12-08

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale du recouvrement – Laval 4 2022-11-17 Formation en ligne 213 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2022-11-16 Formation en ligne 180 $                  

Service de la sélection des projets mixtes et 

du soutien au contrôle fiscal 

1 2022-09-19 au 

2022-09-22

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

Marie-Victorin)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Montréal)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Montréal)

Access 2010/2013/2016/2019 Débutant régulier AC-020 (Versalys)

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

services scolaire de la Capitale)

Rédiger des textes concis  (Versalys)

Performer et collaborer avec OneNote  (Formations Qualitemps)

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

Québec)

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

comptables professionnels agréés du Québec)

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

finance  (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)

Full curriculum – Accessibilité Web  (Deque University)

L'art de questionner efficacement  (Le Centre d'organisation 

scientifique de l'entreprise)

Colloque annuel (GP-Québec)

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

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la sélection des projets mixtes et 

du soutien au contrôle fiscal 

1 2022-09-19 au 

2022-09-22

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la vérification 4 1 2022-10-18 au 

2022-10-21

Formation en ligne 300 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2022-11-04 Formation en ligne 412 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2022-10-11 au 

2022-10-14

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2022-10-18 au 

2022-10-21

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'inspection dans le secteur des 

établissements d'hébergement touristique – 

Montréal

1 2022-10-11 au 

2022-10-14

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement 

1 2022-10-05 au 

2022-10-07

Formation en ligne 650 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Québec et autres régions

1 2022-11-01 au 

2022-11-04

Formation en ligne 300 $                  

Direction des affaires juridiques 1 1 2022-11-04 Formation en ligne 113 $                  

Direction des affaires juridiques 1 1 2022-11-04 Formation en ligne 37 $                    

Service des états financiers et de la 

reddition de comptes 

1 2022-10-25 Formation en ligne 320 $                  

Service du pilotage et de l'expertise 1 2022-11-02 au 

2022-12-09

Formation en ligne 395 $                  

Service du pilotage et de l'expertise 1 2022-11-30 Formation en ligne 295 $                  

Service des états financiers et de la 

reddition de comptes 

1 2022-11-22 Formation en ligne 140 $                  

Service des normes organisationnelles 1 2023-01-24 Formation en ligne 465 $                  

Direction de la vérification 4 1 2022-11-01 au 

2022-11-04

Formation en ligne 300 $                  

Méthode de révision et de correction de textes  (Accent Formation)

Apprivoiser la nouvelle orthographe et ses rectifications  (Accent 

Formation)

La fraude dans les états financiers  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

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)

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

Marie-Victorin)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

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

Marie-Victorin)

Éthique et courtoisie : se comporter professionnellement en tout 

temps  (Barreau du Québec)

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

Québec)

Grand Rendez-vous CPA (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

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

Marie-Victorin)

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

Marie-Victorin)

Collection coups de coeur RH (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)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de la recherche en technologies 

liées au contrôle fiscal

1 2023-02-09 au 

2023-03-26

Formation en ligne 1 375 $               

Direction principale de la dotation 1 2022-11-23 au 

2022-11-30

Formation en ligne 345 $                  

Direction générale de la protection des 

droits, de l'éthique et des communications

1 2022-10-18 Formation en ligne 761 $                  

Direction de la comptabilité fiscale 1 2022-12-01 Formation en ligne 15 $                    

Direction de la comptabilité fiscale 1 2022-11-07 et 

2022-11-08

Formation en ligne 540 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-12-13 et 

2022-12-14

Formation en ligne 390 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-11-23 et 

2022-11-24

Formation en ligne 371 $                  

Direction des études fiscales et statistiques 1 2022-11-01 au 

2022-11-04

Formation en ligne 560 $                  

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

2022-11-04

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la gouvernance 1 2022-10-11 au 

2022-10-31

Formation en ligne 110 $                  

Direction des opérations de cyberdéfense 4 2022-10-13 1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5T8 375 $                  

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales 

1 2022-12-01 Formation en ligne 207 $                  

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales 

1 2022-12-01 Formation en ligne 207 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

5 2022-11-08 Formation en ligne 70 $                    

Service du recouvrement A 1 2022-11-07 au 

2022-11-10

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

3 2022-11-01 et 

2022-11-02

1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 43 $                    

Agile Tour (Agile Québec)

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

Marie-Victorin)

Forum international de la cybersécurité (Avisa Partners)

Fiscalité des sociétés – Revue des concepts fondamentaux  

(Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

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

Marie-Victorin)

Loi 25 : Protection des renseignements personnels (Chambre des 

notaires du Québec)

Colloque Cybersécurité et protection des données personnelles  

(Groupe Le Point)

Dossier modèle en mission d'examen – Introduction  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Introduction au processus budgétaire  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Rendez-vous Attraction et fidélisation (Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés)

Adjointes administratives – Naviguer, collaborer et performer avec 

confiance dans la mouvance  (Événements Les Affaires)

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

comptables professionnels agréés du Québec)

La gestion des risques d'un projet  (Formations Qualitemps)

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

formation en fiscalité)

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

formation en fiscalité)

Conseil stratégique en analyse d'affaires (Université Laval)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du traitement prioritaire de la 

correspondance, du centre IFTA et des 

entreprises de services monétaires 

1 2022-11-21 au 

2022-11-24

Formation en ligne 300 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2022-10-26 Formation en ligne 55 $                    

Direction principale du soutien aux 

opérations et de la conformité fiscale

1 2022-11-30 Formation en ligne 516 $                  

Direction du budget et du suivi de la 

performance

1 2022-11-30 Formation en ligne 516 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2022-10-31 au 

2022-11-04

Formation en ligne 1 660 $               

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales 

4 2022-10-06 au 

2023-05-31

Formation en ligne 90 $                    

Service du soutien au traitement massif 1 2022-11-01 et 

2022-11-02

Formation en ligne 255 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2022-11-01 et 

2022-11-02

1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 50 $                    

Service de l'assurance qualité et de la 

conformité 

1 2022-11-14 au 

2022-11-17

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la vérification 4 1 2022-11-01 au 

2022-11-04

Formation en ligne 300 $                  

Service de vérification B – Montréal 10 2022-10-04 au 

2022-10-30

Formation en ligne 42 $                    

Direction des sondages et de l'analyse 

statistique

1 2022-11-04 au 

2022-12-09

Formation en ligne 280 $                  

Direction de l'interprétation relative à 

l'administration fiscale

1 2022-10-05 Formation en ligne 80 $                    

Direction du contentieux – Montréal 1 2022-10-26 Formation en ligne 55 $                    

Service des oppositions des entreprises C – 

Québec 

3 2022-11-23 et 

2022-11-24

Formation en ligne 401 $                  

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

Marie-Victorin)

Sûreté du Canadien National (Contractor orientation)

Ateliers de conversation anglaise (Les ateliers de conversation 

anglaise)

Loi 11 : Pour une plus grande protection des personnes en 

situation de vulnérabilité  (Chambre des notaires du Québec)

Les décisions récentes les plus intéressantes en droit des 

sociétés (Barreau du Québec)

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

formation en fiscalité)

Intelligence d'affaires (Événements Les Affaires)

Devenir un champion Microsoft Teams et Office 365  (AFI 

Expertise)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Montréal)

Access 2010/2013/2016/2019 Débutant régulier AC-020 (Versalys)

Forum international de la cybersécurité (Avisa Partners)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Marie-Victorin)

Les décisions récentes les plus intéressantes en droit des 

sociétés  (Barreau du Québec)

Intelligence d'affaires (Événements Les Affaires)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale des lois sur les taxes et 

l'administration fiscale et des affaires 

autochtones

1 2022-11-04 Formation en ligne 80 $                    

Direction des affaires juridiques 2 1 2022-11-18 Formation en ligne 495 $                  

Service du centre d'expertise du système de 

paie

7 2022-11-08 Formation en ligne 70 $                    

Service du développement du leadership et 

de la relève 

1 2022-10-21 Formation en ligne 172 $                  

Direction du suivi budgétaire et de 

l'approvisionnement

1 2022-11-16 Formation en ligne 513 $                  

Direction principale de la paie et du soutien 

organisationnel

6 2022-11-08 Formation en ligne 70 $                    

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

2022-12-15

Formation en ligne 300 $                  

Service de la comptabilité et du contrôle 

financier 

1 2023-03-16 Formation en ligne 350 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2022-11-09 Formation en ligne 280 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2023-02-23 Formation en ligne 280 $                  

Direction de la stratégie organisationnelle et 

des risques 

2 2022-10-21 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 64 $                    

Direction générale de la législation 1 2022-11-27 au 

2022-11-29

255, Front Street West, Toronto (Ontario) M5V 2W6 945 $                  

Service de la santé organisationnelle 1 2022-10-31 200, boulevard Robert, Granby (Québec) J2H 0R2 134 $                  

Service de l'attraction, des mandats et des 

programmes de dotation

2 2023-03-29 905, route Saint-Martin, Sainte-Marie (Québec) G6E 1E6 75 $                    

Direction du contentieux fiscal et civil 2 2022-11-22 6939, boulevard Décarie, Montréal (Québec) H3W 3E4 950 $                  

Secourisme en milieu de travail (Actions secours)

Attirer et fidéliser la main-d'œuvre expérimentée  (La compétence 

n'a pas d'âge)

Journée stratégique – Redressement et insolvabilité (Open Forum 

Ouvert HS)

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

Marie-Victorin)

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

Le plaisir de la différence... pour mieux faire ensemble  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Atelier pratique – Résolution de dilemmes éthiques  (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Faites passer vos idées plus facilement au sein de votre 

organisation  (Ordre des comptables professionnels agréés du 

Québec)

Journée annuelle de Réseau stratégique de veille et de 

prospective (École nationale d'administration publique)

Conférence annuelle (Fondation canadienne de fiscalité)

Droits, réalités autochtones et compétences culturelles pour les 

avocats  (Barreau du Québec)

Les développements récents en enquêtes internes et 

réglementaires  (Barreau du Québec)

Agile Tour (Agile Québec)

Atelier 2 – Diagnostic et stratégies d'action  (TranZparence)

PowerQuery et PowerPivot : exploiter vos données pour atteindre 

vos objectifs d'affaires  (Technologia)

Agile Tour (Agile Québec)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'amélioration continue et de la 

gestion du changement 

3 2022-10-19 et 

2022-10-20

Formation en ligne 165 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

entreprises

3 2022-11-22 au 

2022-11-24

Formation en ligne 126 $                  

Service des opérations de traitement de la 

paie

1 2022-11-08 Formation en ligne 70 $                    

Service du recouvrement E 2 2022-09-12 et 

2022-09-13

Formation en ligne 300 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 4 2022-11-02 Formation en ligne 56 $                    

Direction de l'architecture, des projets et 

des processus

1 2022-10-21 au 

2022-11-25

Formation en ligne 1 698 $               

Direction de la vérification des taxes et de 

l'impôt minier 

4 2022-11-21 au 

2022-11-24

1000, boulevard René-Lévesque Est, Québec (Québec) G1R 5T8 126 $                  

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2022-10-04 Formation en ligne 80 $                    

Direction générale de la rétention, de la 

mobilisation et du développement 

organisationnel

1 2022-11-08 Formation en ligne 70 $                    

Direction générale de la rétention, de la 

mobilisation et du développement 

organisationnel

1 2022-11-23 au 

2022-11-30

Formation en ligne 295 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information 

5 2022-09-29 au 

2022-12-08

Formation en ligne 55 $                    

Service des activités fiscales 1 2022-10-19 et 

2022-10-20

Formation en ligne 167 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

taxes spécifiques

1 2022-10-05 Formation en ligne 110 $                  

Service des recours administratifs B 1 2022-11-21 au 

2022-11-24

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale du soutien et de 

l'évolution des processus

5 2022-11-04 Formation en ligne 75 $                    

Rendez-vous Attraction et fidélisation (Ordre des conseillers en 

ressources humaines agréés)

Forfait individuel de formation (Institut d'administration publique de 

Québec)

Colloque annuel (GP-Québec)

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)

Gérer l'information numérique comme un actif de l'organisation  

(Académie de la transformation numérique)

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

services scolaire de la Capitale)

Changements législatifs et jurisprudence récente sur les 

cotisations de tiers (Association de planification fiscale et 

financière)

Formation de préparation à la certification PMP et CAPM (Project 

Management Institute, section de Lévis-Québec)

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

Ressources naturelles)

Droits, réalités autochtones et compétences culturelles pour les 

avocats  (Barreau du Québec)

Agile Tour (Agile Québec)

Colloque annuel (GP-Québec)

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

Ressources naturelles)

Agile Tour (Agile 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'information en ressources 

humaines

3 2022-11-08 Formation en ligne 70 $                    

Service de la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services

1 2023-05-11 Formation en ligne 465 $                  

Service de la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services

3 2022-12-06 Formation en ligne 465 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2022-10-05 Formation en ligne 80 $                    

Service des oppositions des particuliers E – 

Québec

1 2022-12-01 360, rue Saint-Jacques, Montréal (Québec) H2Y 1P5 250 $                  

Centre de recherche de Revenu Québec 2 2022-11-08 et 

2022-11-09

222, boulevard Bremner, Toronto (Ontario) M5V 3L9 1 127 $               

Service des états financiers et de la 

reddition de comptes 

2 2022-11-17 Formation en ligne 500 $                  

Service du contrôle fiscal B – Longueuil 1 2022-12-06 et 

2022-12-07

Formation en ligne 250 $                  

Direction principale des lois sur les taxes et 

l'administration fiscale et des affaires 

autochtones

1 2022-10-05 Formation en ligne 110 $                  

Service des relations professionnelles – 

Québec

1 2022-12-01 Formation en ligne 395 $                  

Direction principale de la vérification des 

activités centralisées

1 2022-09-12 et 

2022-09-13

Formation en ligne 300 $                  

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2022-11-03 3500, boulevard du Souvenir, Laval (Québec) H7V 1X2 451 $                  

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2022-11-01 Formation en ligne 125 $                  

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2022-11-01 Formation en ligne 125 $                  

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2022-11-01 Formation en ligne 125 $                  

Cours de base en droit – Droit corporatif – Partie 1 (Association de 

planification fiscale et financière)

Acquisition et réorganisation corporative – Transfert d'actifs à une 

société (Association de planification fiscale et financière)

Acquisition et réorganisation corporative – Société de portefeuille 

(Association de planification fiscale et financière)

Découvrir CaseWare Working Papers  (Logis)

Mise à jour en fiscalité pour les planificateurs financiers et les 

conseillers en placement (Centre québécois de formation en 

fiscalité)

Loi 11 : Pour une plus grande protection des personnes en 

situation de vulnérabilité  (Chambre des notaires du Québec)

Quand les médecins s'ingèrent dans vos ressources humaines  

(Les avocats Le Corre & Associés)

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

services scolaire de la Capitale)

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

formation en fiscalité)

Agile Tour (Agile Québec)

Les essentiels de la gestion de projet (Université Laval)

Les essentiels de la gestion de projet (Université Laval)

Loi 11 : Pour une plus grande protection des personnes en 

situation de vulnérabilité  (Chambre des notaires du Québec)

Happening Relève  (Association de planification fiscale et 

financière)

Web 3 & Blockchain World  (Blockchain Research Institute)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2022-11-01 Formation en ligne 125 $                  

Direction principale du recouvrement – Laval 7 2022-11-11 Formation en ligne 213 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-11-09 Formation en ligne 350 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-12-13 Formation en ligne 359 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-10-28 Formation en ligne 36 $                    

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-12-01 Formation en ligne 259 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2023-01-30 et 

2023-02-27

Formation en ligne 350 $                  

Direction de la gestion des talents et de la 

performance

1 2023-02-16 au 

2023-02-23

Formation en ligne 585 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal 

1 2022-11-29 et 

2022-11-30

Formation en ligne 350 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2022-12-07 Formation en ligne 595 $                  

Service de vérification D – Laval 1 2022-10-03 au 

2022-10-06

Formation en ligne 300 $                  

Service de la classification et de la 

rémunération

1 2022-11-04 Formation en ligne 49 $                    

Direction des oppositions des particuliers 1 2023-02-01 au 

2023-02-22

Formation en ligne 186 $                  

Direction des oppositions des particuliers 1 2023-01-11 au 

2023-02-08

Formation en ligne 218 $                  

Direction des oppositions des particuliers 1 2023-03-07 au 

2023-03-14

Formation en ligne 119 $                  

Santé mentale et relations du travail : comprendre pour mieux agir  

(Les avocats Le Corre & Associés)

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

Marie-Victorin)

La créativité et le professionnel : êtes-vous compétent pour le 

XXI
e 

siècle?  (Université Laval)

Approfondir ses connaissances en Excel (cégep Garneau)

Word : utilisation courante du logiciel (cégep Garneau)

S'approprier les principales fonctionnalités d'Outlook (cégep 

Garneau)

La gestion des risques  (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

Gestion des risques réputationnels : savoir développer les bons 

réflexes  (Ordre des comptables professionnels agréés du Québec)

Revue des concepts fondamentaux en contrôle interne (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

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

professionnels agréés du Québec)

Développer le potentiel par l'entretien de carrière  (Ordre des 

conseillers en ressources humaines agréés)

Comment utiliser efficacement l'expertise médicale dans la 

gestion d'un dossier?  (Regroupement de réseaux en santé des 

personnes au travail)

Fiscalité internationale des entreprises – Société non-résidente 

faisant affaire au Canada (Association de planification fiscale et 

financière)

Excel – Tableaux croisés dynamiques EX-033 (Versalys)

Pour une gestion fondée sur le questionnement éthique  (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 recouvrement international 1 2022-11-04 Formation en ligne 150 $                  

Service du recouvrement international 1 2022-11-04 Formation en ligne 75 $                    

Service du recouvrement international 1 2022-11-04 Formation en ligne 150 $                  

Direction des affaires juridiques 1 1 2022-11-24 Formation en ligne 195 $                  

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel

1 2023-03-07 au 

2023-03-14

Formation en ligne 119 $                  

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel

1 2023-01-11 au 

2023-02-08

Formation en ligne 218 $                  

Service de la classification et de la 

rémunération

1 2023-06-06 Formation en ligne 465 $                  

Direction de l'architecture, des projets et 

des processus 

1 2022-10-26 au 

2023-10-26

Formation en ligne 859 $                  

Service de la recherche et du 

développement d'innovations fiscales 

1 2022-11-08 et 

2022-11-09

Formation en ligne 199 $                  

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel

1 2023-02-01 au 

2023-02-22

Formation en ligne 186 $                  

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal

1 2022-11-21 au 

2022-11-24

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale de la protection des 

droits, de l'éthique et des communications 

7 2022-11-09 Formation en ligne 32 $                    

Service de l'amélioration continue et de la 

gestion du changement

2 2022-11-08 Formation en ligne 86 $                    

Centre de recherche de Revenu Québec 1 2023-01-23 et 

2023-01-24

Formation en ligne 1 695 $               

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux K

1 2022-09-22 et 

2022-09-23

Formation en ligne 300 $                  

Agile Tour (Agile Québec)

Gérer en mode transversal : les principes, processus et facteurs 

de succès d'une organisation matricielle et collaborative (HEC 

Montréal)

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

services scolaire de la Capitale)

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

mieux conseiller  (Université Laval)

Project Management Professionnal Exam  (Project Management 

Institute)

Web 3 & Blockchain World  (Blockchain Research Institute)

Approfondir ses connaissances en Excel (cégep Garneau)

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

Marie-Victorin)

Panel sur le traitement d'une plainte de harcèlement sexuel en 

milieu de travail  (Jeune Barreau de Montréal)

Cryptomonnaies  (Association de planification fiscale et financière)

Les cryptomonnaies et leurs implications fiscales (Association de 

planification fiscale et financière)

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

fiscaux (Association de planification fiscale et financière)

L'accès à l'information et la protection des renseignements 

personnels et les ressources humaines (Association des 

professionnels en accès à l'information et en protection de la vie 

privée)

S'approprier les principales fonctionnalités d'Outlook (cégep 

Garneau)

Word : utilisation courante du logiciel (cégep Garneau)
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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 successions A 1 2022-11-21 au 

2022-11-24

Formation en ligne 300 $                  

Service de la reddition de comptes et du 

suivi de la performance

1 2022-09-22 et 

2022-09-23

Formation en ligne 300 $                  

Service du soutien à la prestation de 

services et à la gestion informationnelle 

2 2022-11-08 au 

2022-11-11

Formation en ligne 1 290 $               

Direction générale des technologies de 

l'information 

4 2022-11-29 Formation en ligne 90 $                    

Direction générale des technologies de 

l'information 

11 2022-11-08 au 

2022-11-11

Formation en ligne 1 290 $               

Direction principale des relations avec la 

clientèle des entreprises

2 2022-11-07 et 

2022-11-08

Formation en ligne 987 $                  

Bureau de la présidente-directrice générale 

et Secrétariat général

2 2022-09-22 179, Grande-Allée Ouest, Québec (Québec) G1R 2H1 25 $                    

Service de la gestion des projets 

immobiliers – Ouest du Québec 

4 2022-12-07 et 

2022-12-08

Formation en ligne 850 $                  

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel 

1 2023-02-01 au 

2023-02-22

Formation en ligne 174 $                  

Service des configurations 1 2022-09-12 et 

2022-09-13

Formation en ligne 300 $                  

Service du budget 1 2022-11-04 au 

2023-11-04

Formation en ligne 290 $                  

Service de la sélection des projets mixtes et 

du soutien au contrôle fiscal

1 2022-11-01 au 

2023-02-01

Formation en ligne 96 $                    

Direction principale de l'évolution des 

processus et des savoirs 

6 2022-11-15 et 

2022-11-16

Formation en ligne 99 $                    

Direction principale des finances et des 

contrats 

2 2022-11-16 3115, avenue des Hôtels, Québec (Québec) G1W 3Z6 641 $                  

Direction de l'administration des ressources 

et de l'intelligence d'affaires 

1 2022-12-05 Formation en ligne 960 $                  

Direction de la gouvernance et de la 

valorisation de l'information 

2 2022-12-05 Formation en ligne 75 $                    Gérer l'information numérique comme un actif de l'organisation  

(Académie de la transformation numérique)

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

services scolaire de la Capitale)

Formation Microsoft Excel – Base 1 et Base 2 (Formation CAD)

Excel – Avancé (cégep Limoilou)

Agile Tour (Agile Montréal)

Colloque sur la gestion de la performance – Secteurs public et 

parapublic – La planification budgétaire  (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Mise à niveau pour utilisateurs SAS (Services Conseils Hardy inc.)

Passeport annuel de formation (Institut de la gestion financière de 

Québec)

Programmation C#  (AFI Expertise)

La gestion stratégique de la formation : un levier de succès 

organisationnel (École de technologie supérieure)

Réseautage dans le milieu des secrétaires généraux (Forum des 

secrétaires généraux des organismes publics)

Communiquer efficacement en toutes circonstances  (Technologia)

Leadership authentique (sans autorité formelle)  (cégep Garneau)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

Programmation C#  (AFI Expertise)
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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 – Longueuil 1 2022-12-12 au 

2022-12-15

Formation en ligne 300 $                  

Direction des projets et de l'amélioration 

continue 

2 2022-11-24 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal (Québec) H2Z 2B3 145 $                  

Direction des programmes de recouvrement 

gouvernemental 

6 2022-12-05 Formation en ligne 17 $                    

Direction adjointe du contentieux B – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2022-12-05 Formation en ligne 80 $                    

Direction principale de la performance et 

des affaires intergouvernementales

2 2022-11-09 Formation en ligne 15 $                    

Direction des affaires juridiques 2 1 2022-12-05 Formation en ligne 84 $                    

Direction principale du bureau de la 

surveillance et de l'accès à l'information et 

des enquêtes internes

2 2022-11-09 Formation en ligne 400 $                  

Service de la gouvernance stratégique et de 

la recherche 

1 2022-12-05 Formation en ligne 49 $                    

Direction des études fiscales 1 2022-12-16 Formation en ligne 715 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-12-05 et 

2022-12-06

Formation en ligne 300 $                  

Service de la gestion des projets 

immobiliers – Ouest du Québec 

1 2022-12-12 au 

2022-12-20

Formation en ligne 325 $                  

Service du centre d'expertise du système de 

paie 

1 2022-12-02 Formation en ligne 249 $                  

Service de la recherche sur l'économie 

numérique et l'immobilier 

1 2022-11-15 Formation en ligne 368 $                  

Service de la recherche sur l'économie 

numérique et l'immobilier 

1 2023-06-06 Formation en ligne 409 $                  

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement 

1 2022-11-21 Formation en ligne 75 $                    

Mise à jour législative : fin d'année et nouvelle année (L'Institut 

national de la paie)

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

compétences clés et exercer son influence  (Université Laval)

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

mieux conseiller  (Université Laval)

Incidences du PL96 sur la pratique notariale et immobilière  

(L'Association du Barreau canadien)

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

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

Québec)

Loi modernisant les dispositions législatives en protection de 

renseignements personnels (Association des professionnels en 

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

La créativité et le professionnel : êtes-vous compétent pour le 

XXI
e

 siècle?  (Université Laval)

L'essentiel du traitement des chaînes en SAS (Services Conseils 

Hardy inc.)

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

Canada – Section Québec)

Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction  

(Association des professionnels de la construction et de 

l'habitation du Québec)

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

Marie-Victorin)

Salon sur les meilleures pratiques d'affaires (Mouvement 

québécois de la qualité)

Des sites Web dynamiques avec Blazor en C# et .NET 5  (Ûdemy)

Droits, réalités autochtones et compétences culturelles pour les 

avocats  (Barreau du Québec)

La « greenflation » ou inflation verte : quel est l'impact de la 

transition énergétique sur les prix?  (Association des économistes 

québécois)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction du contrôle fiscal 3 1 2022-11-16 Formation en ligne 325 $                  

Bureau de la transformation et de la gestion 

du changement 

1 2022-11-23 Formation en ligne 645 $                  

Direction principale des lois sur les taxes et 

l'administration fiscale et des affaires 

autochtones 

1 2022-12-05 Formation en ligne 63 $                    

Direction générale du recouvrement 1 2022-11-24 et 

2022-11-25

Formation en ligne 375 $                  

Service de la gouvernance informatique 2 2022-11-15 au 

2023-11-15

Formation en ligne 806 $                  

Direction des services de l'analytique 

d'affaires et de l'intelligence artificielle 

2 2022-12-01 au 

2024-12-01

Formation en ligne 225 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information 

5 2022-11-08 250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7 115 $                  

Service de la gestion budgétaire et 

contractuelle 

1 2023-01-25 Formation en ligne 98 $                    

Service de l'attraction, des mandats et des 

programmes de dotation 

1 2022-11-16 Formation en ligne 319 $                  

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Québec

1 2022-10-19 et 

2022-10-20

Formation en ligne 165 $                  

Direction des affaires juridiques 2 1 2022-12-05 Formation en ligne 48 $                    

Service des normes organisationnelles 1 2022-12-05 Formation en ligne 75 $                    

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive

1 2022-11-23 et 

2022-11-24

Formation en ligne 333 $                  

Service de la santé organisationnelle 1 2023-02-07 et 

2023-03-21

Formation en ligne 535 $                  

Direction principale de la paie et du soutien 

organisationnel 

1 2023-06-06 Formation en ligne 465 $                  

Direction principale de la paie et du soutien 

organisationnel 

1 2023-01-24 Formation en ligne 465 $                  

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

mieux conseiller (Université Laval)

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

compétences clés et exercer son influence  (Université Laval)

Storytelling et médias sociaux  (Grenier aux nouvelles)

Colloque annuel (GP-Québec)

Infonuagique : dissiper le brouillard déontologique  (Barreau du 

Québec)

Loi 25 : Les membres des ordres professionnels (Conseil 

interprofessionnel du Québec)

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

formation en fiscalité)

La santé psychologique au travail, ça se construit au quotidien! 

(Groupe entreprises en santé)

La déontologie judiciaire  (Barreau du Québec)

Congrès Gestion (Ordre des administrateurs agréés)

Pluralsight Existing License PRO  (Micro Logic)

Python impératif  (Université Laval)

Agile Tour (Agile Québec)

Enjeux contemporains en droit des marchés publics (Barreau du 

Québec)

Créer de l'impact dans vos communications  (Alliance des cadres 

de l'État)

Gestion du changement – Alignement organisationnel pour une 

mobilisation réussie des équipes  (Événements Les Affaires)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la gouvernance stratégique et de 

la recherche 

1 2022-12-05 et 

2022-12-06

Formation en ligne 1 265 $               

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2022-11-11 Formation en ligne 280 $                  

Direction principale des services 

administratifs et techniques 

1 2022-11-16 Formation en ligne 10 $                    

Centre de recherche de Revenu Québec 10 2022-10-05 au 

2023-01-31

Formation en ligne 567 $                  

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche et de l'intelligence d'affaires 

3 2022-10-06 au 

2023-01-31

Formation en ligne 630 $                  

Service de la recherche et du 

développement d'innovations fiscales 

1 2022-12-16 Formation en ligne 715 $                  

Service de l'attraction, des mandats et des 

programmes de dotation 

1 2022-12-06 Formation en ligne 465 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux C 

2 2022-11-22 au 

2023-03-30

Formation en ligne 150 $                  

Direction des affaires juridiques 2 1 2022-12-05 Formation en ligne 48 $                    

Service des oppositions des entreprises C – 

Québec 

2 2022-12-08 Formation en ligne 100 $                  

Direction du recouvrement 3 1 2022-12-06 au 

2022-12-09

Formation en ligne 300 $                  

Service du développement des 

compétences et des instructions de travail A 

1 2022-11-23 Formation en ligne 35 $                    

Direction principale du bureau de la 

surveillance et de l'accès à l'information et 

des enquêtes internes 

1 2022-12-06 Formation en ligne 465 $                  

Direction de la gouvernance et de la 

valorisation de l'information 

3 2022-12-01 Formation en ligne 150 $                  

Service du contrôle fiscal A – Longueuil 1 2022-10-04 au 

2022-10-07

Formation en ligne 300 $                  

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

Marie-Victorin)

L'agilité en conception de formations, est-ce possible? (Réseau 

des professionnels de la formation du Québec)

Les essentiels de la gestion de projet (Université Laval)

Au royaume des données – Fabrique, gouvernance et pérennité  

(Association des archivistes du Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Ateliers de conversation anglaise (Les ateliers de conversation 

anglaise)

L'essentiel du traitement des chaînes en SAS (Services Conseils 

Hardy inc.)

Les essentiels de la gestion de projet (Université Laval)

Initiation au langage de requêtes SQL (cégep de Sainte-Foy)

Obligations professionnelles et meilleures pratiques en matière de 

protection des avocats contre la fraude, le blanchiment d'argent et 

le financement du terrorisme (Barreau du Québec)

Survol de la jurisprudence récente en matière fiscale (Association 

de planification fiscale et financière)

Design thinking 1 : expérimenter la méthode  (Factry)

La fiscalité des sociétés de personnes (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

L'évolution de la gestion du changement (Institut international 

d'analyse d'affaires)

Ateliers de conversation anglaise (Les ateliers de conversation 

anglaise)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction adjointe du contentieux – Montréal 

– Secteur civil 

1 2022-12-07 Formation en ligne 28 $                    

Service de la gouvernance stratégique et de 

la recherche 

2 2023-02-21 Formation en ligne 465 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-12-13 Formation en ligne 91 $                    

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-11-28 1, rue des Carrières, Québec (Québec) G1R 4P5 135 $                  

Service des communications numériques et 

de la conception graphique 

1 2022-11-28 Formation en ligne 95 $                    

Service du développement et de 

l'implantation des solutions 

1 2023-01-26 Formation en ligne 465 $                  

Direction générale de la législation 2 2022-10-06 900, rue De La Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H5A 1E4 200 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2023-01-18 Formation en ligne 150 $                  

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec 

1 2022-11-28 Formation en ligne 399 $                  

Direction principale de l'analyse et du 

renseignement 

1 2022-12-09 Formation en ligne 275 $                  

Direction de la gestion des talents et de la 

performance 

1 2023-02-07 Formation en ligne 465 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2022-12-05 Formation en ligne 84 $                    

Service de l'attraction, des mandats et des 

programmes de dotation 

1 2023-02-07 Formation en ligne 465 $                  

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2022-12-14 et 

2022-12-15

Formation en ligne 954 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2022-12-13 Formation en ligne 136 $                  

L'élaboration des observations d'audit  (Institut des auditeurs 

internes Canada – Section Québec)

Fenêtre sur le marché immobilier (Ordre des évaluateurs agréés 

du Québec)

Étude de stratagèmes de fraude en temps de crise (Institut des 

auditeurs internes Canada – Section Québec)

Survol des modifications entre le CNB 2010 mod. QC et CNB 

2015 mod. QC  (Technorm)

L'évaluation de rendement : les bonnes pratiques en mode hybride 

(Alliance des cadres de l'État)

Les essentiels de la gestion de projet (Université Laval)

Représentation devant les tribunaux : meilleures pratiques et 

pièges à éviter au regard du Code de déontologie des avocats 

(Barreau du Québec)

Les essentiels de la gestion de projet (Université Laval)

Devenir un acteur stratégique de son organisation  (Université 

Laval)

Faites exploser votre capacité à innover et montrer la valeur de 

l'audit interne  (Institut des auditeurs internes Canada – Section 

Québec)

Bilan jurisprudentiel en matière de faillite et insolvabilité à Québec  

(L'Association du Barreau canadien)

Rédaction en environnement numérique  (Académie de la 

transformation numérique)

Rédiger pour convaincre : principes de rédaction stratégique 

(Université Laval)

Congrès annuel (Association de planification fiscale et financière)

L'action en déclaration de simulation  (Jeune Barreau de Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de la gestion de la production 1 2022-09-22 et 

2022-09-23

Formation en ligne 300 $                  

Direction des programmes de recouvrement 

gouvernemental 

1 2022-12-05 Formation en ligne 20 $                    

Service de la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services 

1 2022-09-14 au 

2022-09-21

3000, rue Viau, Montréal (Québec) H1V 3J3 134 $                  

Bureau de la présidente-directrice générale 

et Secrétariat général

3 2022-11-24 Formation en ligne 10 $                    

Direction de l'audit interne et de l'évaluation 1 2023-01-25 Formation en ligne 126 $                  

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

2023-10-10

Formation en ligne 1 943 $               

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie 

2 2022-11-08 Formation en ligne 70 $                    

Service de vérification A – Longueuil 1 2022-04-02 au 

2022-05-20

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

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 $                  

Service de vérification D – Québec 1 2022-05-10 au 

2022-08-23

Formation à distance 273 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2021-12-16 au 

2022-07-30

Formation à distance 1 090 $               

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-08-24

Formation à distance 273 $                  

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

2022-08-05

150, Place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 770 $                  

Service du recouvrement G 1 2022-05-09 au 

2022-09-06

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques F

1 2022-05-02 au 

2022-08-05

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

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Enjeux contemporains en droit des marchés publics (Barreau du 

Québec)

COSO Internal controls – Certificate Programme Online  (The 

Institute of Internal Auditors)

Agile Tour (Agile Québec)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

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

services scolaire de la Capitale)

Des sites Web dynamiques avec Blazor en C# et .NET 5  (Ûdemy)

Secourisme en milieu de travail (Centre de formation Éric 

Langevin inc.)

Loi sur la gouvernance des sociétés d'État : principales 

modifications apportées par le projet de loi 4 (Forum des 

secrétaires généraux des organismes publics)
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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 gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2022-01-10 au 

2022-08-24

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

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

2022-09-13

Formation à distance 273 $                  

Service de l'analyse des communications – 

Impôts

1 2022-05-02 au 

2022-08-26

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

Service des produits liés à la prestation 

électronique de services

1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service d'examen des pièces – Québec 1 2022-05-02 au 

2022-08-31

Formation à distance 273 $                  

Service du centre d'appels H 1 2022-05-23 au 

2022-09-11

Formation à distance 545 $                  

Service du soutien et de l'évolution du 

programme lié aux pensions alimentaires

1 2022-05-02 au 

2022-06-23

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

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2022-05-09 au 

2022-08-21

Formation à distance 273 $                  

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

2022-08-12

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

Service des pensions alimentaires P 1 2022-01-24 au 

2022-09-19

Formation à distance 545 $                  

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2022-06-22 au 

2022-08-11

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

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2022-05-02 au 

2022-07-15

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

Direction des normes organisationnelles 1 2022-05-02 au 

2022-08-12

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

Service de vérification des crédits d'impôt B 

– Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-08-03

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

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2022-09-12 au 

2022-12-25

Formation à distance 280 $                  

Maîtrise en science de l'administration – Gestion des technologies 

de l'information (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en anglais (Université du Québec à Montréal)

Certificat en gestion de projets (Université Laval)

Certificat de perfectionnement en gestion (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en science de l'administration – Gestion des technologies 

de l'information (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en gestion de projets (Université Laval)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2022-10-01 au 2022-12-31 28 de 34



Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal

1 2022-05-02 au 

2022-06-24

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 363 $                  

Service du contrôle fiscal A – Gatineau 1 2022-05-05 au 

2022-07-28

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

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2022-05-06 au 

2022-08-12

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement H 1 2022-05-02 au 

2022-08-14

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2021-09-14 au 

2021-09-16

5, Place Ville Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 525 $                  

Service des pensions alimentaires B 1 2022-06-13 au 

2022-09-25

Formation à distance 273 $                  

Service du recouvrement J 1 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service de vérification B – Québec 1 2022-06-27 au 

2022-10-09

Formation à distance 273 $                  

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

2022-07-23

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

Service du contrôle fiscal A – Rimouski 1 2022-04-04 au 

2022-06-20

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

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

2022-08-12

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

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

2022-08-19

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

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

2022-09-11

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

Service du contrôle fiscal E – Laval 1 2021-12-20 au 

2022-08-03

Formation à distance 273 $                  

Service d'enquêtes B – Montréal 1 2022-04-18 au 

2022-09-11

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

Service des divulgations volontaires 1 1 2022-01-10 au 

2022-04-29

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 545 $                  Diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences 

comptables – CPA (Université du Québec à Trois-Rivières)

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

Chicoutimi)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (Université du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en management (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat ès sciences avec majeure en informatique (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2022-05-09 au 

2022-09-09

Formation à distance 273 $                  

Direction du recouvrement 2 1 2022-06-13 au 

2022-09-25

Formation à distance 273 $                  

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

2022-05-01

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

Service de l'expertise en divulgations 

volontaires et en recouvrement

1 2022-05-02 au 

2022-08-03

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

Direction principale du contrôle fiscal des 

particuliers – Montréal

1 2021-10-04 au 

2021-11-28

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques J

1 2022-07-18 au 

2022-09-25

Formation à distance 545 $                  

Service du traitement du courrier et de la 

numérisation – Montréal

1 2022-06-30 au 

2022-10-12

Formation à distance 273 $                  

Service des divulgations volontaires 1 1 2022-05-02 au 

2022-08-15

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

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

2022-08-31

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

Direction de la vérification 1 1 2022-06-27 au 

2022-10-09

Formation à distance 273 $                  

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

2022-08-19

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

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel

1 2022-06-10 au 

2022-09-23

Formation à distance 273 $                  

Service des pensions alimentaires P 1 2022-06-13 au 

2022-10-05

Formation à distance 545 $                  

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

2022-08-09

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

Direction principale de l'inspection 1 1 2022-02-01 au 

2022-09-16

Formation à distance 273 $                  

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières 1 2022-09-07 au 

2022-12-21

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 280 $                  

Certificat en pratiques rédactionnelles (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en planification financière (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences 

comptables – CPA (Université du Québec à Trois-Rivières)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

– CPA (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat ès sciences avec majeure en informatique (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité et gestion (Université Laval)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

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

2022-07-31

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

Service de la formation, de l'assurance 

qualité et du conseil fiscal

1 2022-06-15 au 

2022-09-27

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers C

1 2022-01-31 au 

2022-09-18

Formation à distance 545 $                  

Service du recouvrement N 1 2022-06-28 au 

2022-10-10

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2022-04-30 au 

2022-09-21

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

Direction du contrôle fiscal 1 1 2022-05-01 au 

2022-08-25

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

Service des produits liés à l'administration 

et aux ressources humaines

1 2022-08-15 au 

2022-11-27

Formation à distance 273 $                  

Service des produits liés à la vérification et 

à la TPS

1 2021-11-05 au 

2022-10-03

Formation à distance 273 $                  

Service du soutien au développement des 

solutions d'affaires

1 2022-05-01 au 

2022-08-12

Formation à distance 545 $                  

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

2022-12-15

150, Place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 770 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Québec et autres régions

1 2022-07-20 au 

2022-11-01

Formation à distance 273 $                  

Division de l'acquisition des données 

électroniques

1 2021-08-30 au 

2021-12-10

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

Division de l'acquisition des données 

électroniques

1 2022-01-10 au 

2022-04-22

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et du soutien à la prestation 

électronique de services D

1 2022-04-30 au 

2022-09-11

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

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

2022-09-07

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

Service du centre d'appels F 1 2022-07-04 au 

2022-10-16

Formation à distance 273 $                  

Maîtrise en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Programme court en comptabilité (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en informatique appliquée (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Programme court de 2
e
 cycle en gestion des ressources humaines 

(TÉLUQ)

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en informatique appliquée (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des pensions alimentaires B 1 2022-06-29 au 

2022-10-11

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt C 

– Montréal

1 2022-01-24 au 

2022-09-08

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2022-08-15 au 

2022-11-27

Formation à distance 273 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers A

1 2022-08-01 au 

2022-11-13

Formation à distance 273 $                  

Service du traitement prioritaire et de 

l'acheminement de la correspondance – 

Montréal

1 2022-07-08 au 

2022-11-11

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt B 

– Montréal

1 2022-03-28 au 

2022-07-10

Formation à distance 273 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Québec et autres régions

1 2022-08-29 au 

2022-12-18

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt B 

– Montréal

1 2022-07-21 au 

2022-11-02

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification B – Rimouski 1 2022-05-18 au 

2022-08-30

Formation à distance 273 $                  

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2020-01-06 au 

2022-04-22

150, Place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 1 802 $               

Direction du centre des relations avec la 

clientèle des programmes sociofiscaux 1

1 2022-09-15 au 

2022-11-16

Formation à distance 280 $                  

Service des pensions alimentaires I 1 2022-07-15 au 

2022-10-27

Formation à distance 273 $                  

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

2022-09-14

Formation à distance 273 $                  

Service des pensions alimentaires T 1 2022-06-28 au 

2022-10-10

Formation à distance 273 $                  

Service d'évaluation immobilière 1 2022-01-07 au 

2022-04-30

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 1 925 $               

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2022-10-12 au 

2022-11-22

Formation à distance 280 $                  Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (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 d'évaluation immobilière 1 2022-05-01 au 

2022-10-14

415, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) H2Z 2B9 1 750 $               

Service de l'expertise et du conseil 

contractuel B

1 2022-04-19 au 

2022-12-01

Formation à distance 273 $                  

Service organisationnel du développement 

des compétences

1 2022-07-11 au 

2022-10-23

Formation à distance 273 $                  

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

2022-11-26

Formation à distance 273 $                  

Service du soutien aux opérations 1 2022-05-09 au 

2022-08-12

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

Service de vérification A – Montréal 1 2022-07-06 au 

2022-11-17

Formation à distance 545 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2022-07-20 au 

2022-11-01

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 2022-05-02 au 

2022-06-22

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

Service de vérification – Laval 1 2022-09-07 au 

2022-09-09

5, Place Ville Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 525 $                  

Direction de la vérification des retenues à la 

source

1 2022-08-01 au 

2022-11-13

Formation à distance 273 $                  

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

2022-12-30

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

Direction principale des services 

administratifs

1 2022-09-19 au 

2022-12-30

Formation à distance 280 $                  

Direction du recouvrement 2 1 2022-03-07 au 

2022-11-30

Formation à distance 273 $                  

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

2022-12-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 636 $                  

Service du financement et de la trésorerie 1 2022-09-01 au 

2022-12-15

Formation à distance 280 $                  

Maîtrise en administration, concentration en gestion des 

technologies de l'information (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Maîtrise en économie (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité 

(Université de Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

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

Sherbrooke)

Évaluateurs agréés du Québec (Ordre des évaluateurs agréés du 

Québec)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants Date Lieu
Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du centre d'appels E 1 2022-04-01 au 

2022-09-01

Formation à distance 273 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2022-09-07 au 

2022-09-09

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

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2022-08-30 au 

2022-12-12

Formation à distance 273 $                  

Direction de la gouvernance de la sécurité 

de l'information

1 2022-01-10 au 

2022-05-23

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

Service de la gestion documentaire 1 2022-08-31 au 

2022-12-18

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 280 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à 

la clientèle spécialisée des particuliers B

1 2022-09-01 au 

2022-12-16

Formation à distance 559 $                  

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.

Programme court en science des données (TÉLUQ)

Certificat en analyse et cybersécurité opérationnelle 

(Polytechnique Montréal)

Certificat personnalisé en administration (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)
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