
Du 2021-01-01 au 2021-03-31 – Amendé en date du 2021-12-13

Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2

Direction principale des finances et des 

contrats

1 2019-06-17 et 

2019-06-18

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

Direction générale des entreprises 1 2019-09-01 au 

2019-12-22

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 1 295 $               

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Est

1 2021-03-22 au 

2021-03-25

Formation en ligne 300 $                  

Direction des sondages et de l'analyse 

statistique

1 2020-11-26 au 

2020-12-01

Formation en ligne 300 $                  

Service de non-production en matière 

d'impôt

1 2020-12-03 et 

2020-12-04

Formation en ligne 300 $                  

Service du pilotage des systèmes 1 2020-06-15 et 

2020-06-16

4, rue Raymond-Blais, Lévis (Québec) G6W 6N3 300 $                  

Direction générale des communications 1 2021-01-28 au 

2021-01-30

1000, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal (Québec) H3B 4W5 3 250 $               

Direction générale des communications 1 2021-02-11 au 

2021-02-13

65, rue Sainte-Anne, Québec (Québec) G1R 3X5 3 250 $               

Service du développement d'approches en 

contrôle fiscal

4 2020-03-12 au 

2020-05-21

1670, rue Champlain, Trois-Rivières (Québec) G9A 4S9 28 $                    

Service de réception et de traitement du 

courrier – Québec

1 2020-11-21 et 

2020-11-22

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

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes complémentaires

1 2020-12-17 et 

2020-12-18

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale de la paie, du soutien 

organisationnel et de la déontologie

10 2020-10-13 au 

2021-09-30

Formation en ligne 774 $                  

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

À UN COLLOQUE OU À UN CONGRÈS

Description de l'activité
1

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

services scolaire de la Capitale)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

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)

Accès aux formations Pluralsight (Micro Logic)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

Les rôles et responsabilités des administrateurs  (collège des 

administrateurs de sociétés)

La stratégie et la gestion des risques  (collège des administrateurs 

de sociétés)

Ateliers de conversation anglaise  (La Causerie anglaise)

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

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-22

Formation en ligne 1 138 $               

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-22

Formation en ligne 250 $                  

Service du centre d'expertise du système de 

paie

1 2020-11-02 au 

2020-11-05

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Laval

1 2020-11-16 au 

2020-11-19

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2021-02-03 au 

2021-02-15

Formation en ligne 395 $                  

Direction des outils et des services de base 

de données

2 2020-11-09 au 

2020-11-12

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2020-12-07 au 

2020-12-10

Formation en ligne 300 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2020-10-21 au 

2020-12-02

Formation en ligne 85 $                    

Direction des formulaires et des services 

Web internes

4 2020-11-30 et 

2020-12-01

Formation en ligne 796 $                  

Direction des formulaires et des services 

Web internes

1 2021-01-11 au 

2021-01-15

Formation en ligne 700 $                  

Direction des formulaires et des services 

Web internes

6 2020-12-07 Formation en ligne 228 $                  

Direction des formulaires et des services 

Web internes

2 2021-01-25 au 

2021-01-29

Formation en ligne 700 $                  

Service de vérification D – Trois-Rivières 1 2020-11-23 au 

2020-11-26

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la gestion de la production 1 2020-11-16 au 

2020-11-19

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale de la législation 2 2020-12-14 au 

2020-12-17

Formation en ligne 300 $                  

Créer un intranet moderne dans Office 365 avec les sites de 

communication SharePoint et la communication multicanal  (AFI 

Expertise)

Développer des solutions pour Microsoft Azure  (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)

Savoir mieux s'affirmer dans ses relations au travail et dans son 

rôle conseil  (Regroupement de réseaux en santé des personnes 

au travail)

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)

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders  (Alliance des cadres de l'État)

React – Fondamentaux  (AFI Expertise)

Ingénieur Azure DevOps  (AFI Expertise)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation – 

Manuel (Université de Sherbrooke)

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

services scolaire de la Capitale)

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

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale des affaires juridiques et 

de l'accès à l'information

2 2021-01-27 Formation en ligne 330 $                  

Direction principale adjointe du conseil 

juridique

1 2021-01-21 Formation en ligne 125 $                  

Direction principale des services 

organisationnels communs

5 2020-12-09 et 

2020-12-10

Formation en ligne 974 $                  

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

1 2020-12-17 et 

2020-12-18

Formation en ligne 300 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2020-12-07 et 

2020-12-08

Formation en ligne 300 $                  

Direction des oppositions des entreprises 2 2020-11-17 au 

2020-12-04

Formation en ligne 285 $                  

Direction générale de la législation 1 2020-12-17 et 

2020-12-18

Formation en ligne 300 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes complémentaires

1 2021-01-15 au 

2021-02-05

Formation en ligne 495 $                  

Service du contrôle fiscal B – Saguenay 1 2021-02-11 et 

2021-02-12

Formation en ligne 350 $                  

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2021-02-19 au 

2021-02-26

Formation en ligne 585 $                  

Direction de l'intégration des savoirs et des 

processus opérationnels

1 2020-12-17 et 

2020-12-18

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des particuliers 1 2021-01-12 et 

2021-01-13

Formation en ligne 395 $                  

Direction des négociations et des relations 

professionnelles

20 2020-12-17 Formation en ligne 150 $                  

Direction générale de la législation 1 2021-01-01 Formation en ligne 50 $                    Éthique et déontologie professionnelle (Ordre des comptables 

professionnels agréés du Québec)

Rédaction de rapports et de notes stratégiques (Accent Formation)

Déclarations fiscales des particuliers (Centre québécois de 

formation en fiscalité)

Accueil et intégration : créativité et innovation  (Ordre des 

conseillers en ressources humaines et en relations industrielles 

agréés du Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

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

Formation annuelle – Jurisprudences (Fasken)

Dix astuces pour acquérir une méthodologie de recherche 

juridique efficace  (Société québécoise d'information juridique)

Formation TypeScript (École de technologie supérieure)

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)

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

formation en fiscalité)

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

services scolaire de la Capitale)

Traitement des incidents de confidentialité impliquant des 

renseignements personnels  (Association des professionnels en 

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification B – Montréal 1 2020-12-15 au 

2020-12-18

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'administration des ressources 

et de l'intelligence d'affaires

1 2021-01-11 et 

2021-01-12

Formation en ligne 451 $                  

Direction principale de l'audit interne, des 

enquêtes et de l'évaluation

1 2021-02-11 et 

2021-02-12

Formation en ligne 300 $                  

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2020-12-07 au 

2021-12-31

Formation en ligne 149 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2020-12-16 Formation en ligne 20 $                    

Service des relations professionnelles – 

Montréal

1 2021-01-13 et 

2021-01-14

Formation en ligne 325 $                  

Direction des services administratifs 1 2021-04-23 au 

2021-04-30

Formation en ligne 180 $                  

Service du contrôle fiscal B – Rouyn-

Noranda

1 2021-02-08 et 

2021-02-09

Formation en ligne 300 $                  

Direction des processus et du soutien au 

traitement massif

1 2021-02-08 et 

2021-02-09

Formation en ligne 735 $                  

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

2 2021-02-01 Formation en ligne 645 $                  

Service du contrôle fiscal B – Rimouski 1 2021-02-11 et 

2021-02-12

Formation en ligne 350 $                  

Direction de la gestion immobilière de 

l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

1 2021-03-22 Formation en ligne 645 $                  

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2021-02-11 et 

2021-02-12

Formation en ligne 370 $                  

Service de la santé organisationnelle 1 2020-11-24 au 

2020-11-27

Formation en ligne 100 $                  

Gestion de la maintenance (Contech Bâtiment)

Déclarations fiscales des particuliers (Centre québécois de 

formation en fiscalité)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  (Association 

québécoise de prévention du suicide)

Comment utiliser efficacement l'expertise médicale dans la 

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

personnes au travail)

L’intelligence émotionnelle : la face cachée du leadership  (Alliance 

des cadres de l'État)

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

services scolaire de la Capitale)

Auditeur interne certifié (Mouvement québécois de la qualité)

Gestion de projets (Contech Bâtiment)

Déclarations fiscales des particuliers (Centre québécois de 

formation en fiscalité)

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

Marie-Victorin)

Excel 2013/2016, Avancé (VBA) EX-029 (Versalys)

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

services scolaire de la Capitale)

Abonnement Boîte à outils (Boostalab)

Case Law Update  (Fondation canadienne de fiscalité)
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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 intergouvernementales 

et de l'intégration de l'information

1 2021-01-20 au 

2021-12-31

Formation en ligne 225 $                  

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

l'information

1 2021-01-25 Formation en ligne 75 $                    

Direction générale des entreprises 6 2020-09-01 au 

2020-12-22

Formation en ligne 1 190 $               

Service de la gestion budgétaire et des 

ressources humaines

1 2021-02-23 au 

2021-02-26

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal N – Québec 1 2020-11-19 et 

2020-11-20

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des technologies de 

l'information

9 2021-01-28 Formation en ligne 306 $                  

Service du renseignement – Québec 1 2020-12-10 au 

2021-01-29

Formation en ligne 85 $                    

Service du recouvrement A 1 2021-03-08 au 

2021-03-11

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'expertise des systèmes et de 

l'amélioration continue

1 2021-01-13 Formation en ligne 10 $                    

Direction de la stratégie organisationnelle et 

des risques

1 2021-01-20 au 

2021-12-31

Formation en ligne 225 $                  

Service du développement et de 

l'implantation des solutions

1 2021-03-18 Formation en ligne 520 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive

2 2021-02-05 Formation en ligne 210 $                  

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

l'information

2 2021-01-20 Formation en ligne 75 $                    

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2020-12-07 et 

2020-12-08

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale de la rédaction des lois 1 2021-02-05 Formation en ligne 75 $                    

Programme Relève en gouvernance (Institut sur la gouvernance 

d'organisations privées et publiques)

Colloque sur l'administration fiscale (Association de planification 

fiscale et financière)

Cours 35 – Transmission d'entreprises – Aspect fiscal 

(Association de planification fiscale et financière)

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

(Association de planification fiscale et financière)

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

services scolaire de la Capitale)

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

(Association de planification fiscale et financière)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

Mieux comprendre les technologies Web (Technologia)

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders  (Alliance des cadres de l'État)

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

Marie-Victorin)

Gestion des risques (Project Management Institute – Section de 

Montréal)

Programme Relève en gouvernance (Institut sur la gouvernance 

d'organisations privées et publiques)

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

(Association de planification fiscale et financière)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

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

2021-03-11

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la gestion des dossiers et de la 

recherche d'informations

12 2021-02-03 et 

2021-02-04

Formation en ligne 120 $                  

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

3 2021-03-25 au 

2021-04-01

Formation en ligne 198 $                  

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

2 2021-03-18 Formation en ligne 173 $                  

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

2 2021-02-10 Formation en ligne 207 $                  

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

5 2021-04-16 Formation en ligne 191 $                  

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

4 2021-04-23 au 

2021-04-30

Formation en ligne 194 $                  

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

6 2021-04-30 et 

2021-05-07

Formation en ligne 314 $                  

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

3 2021-05-14 au 

2021-05-21

Formation en ligne 280 $                  

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

3 2021-04-13 Formation en ligne 165 $                  

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

3 2021-01-29 au 

2021-02-04

Formation en ligne 216 $                  

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2021-03-29 au 

2021-04-01

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale des particuliers 1 2021-03-25 Formation en ligne 357 $                  

Division du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

2 2021-01-20 Formation en ligne 75 $                    

Service du développement et de 

l'implantation des solutions

1 2021-01-28 et 

2021-01-29

Formation en ligne 850 $                  

Communication interne : l'engagement employés au cœur de vos 

pratiques  (Événements Les Affaires)

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

(Association de planification fiscale et financière)

Personnalités difficiles : de l'affrontement à l'engagement 

(Technologia)

L’intelligence émotionnelle : la face cachée du leadership (Alliance 

des cadres de l'État)

Agir stratégiquement : développez votre plan d’action  (Alliance 

des cadres de l'État)

Le courage managérial – Être gestionnaire, ça prend du courage! 

(Alliance des cadres de l'État)

Accompagner son équipe pour renforcer la résilience  (Alliance des 

cadres de l'État)

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders  (Alliance des cadres de l'État)

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

Marie-Victorin)

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

services scolaire de la Capitale)

Logiciel EDC RC (Docudata Software)

Favoriser le mieux-être dans son milieu de travail  (Alliance des 

cadres de l'État)

Prévenir et gérer sainement les désaccords et les conflits à 

distance  (Alliance des cadres de l'État)

Activer les leviers de la motivation pour nourrir l’engagement 

individuel et collectif  (Alliance des cadres de l'État)

Le stress et le gestionnaire  (Alliance des cadres de l'État)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction du contrôle fiscal 2 2 2021-02-04 Formation en ligne 375 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes sociofiscaux

1 2021-05-14 au 

2021-05-21

Formation en ligne 250 $                  

Service des oppositions des entreprises C – 

Québec

1 2021-01-19 au 

2021-02-23

Formation en ligne 250 $                  

Division du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

1 2021-02-04 Formation en ligne 375 $                  

Direction de l'interprétation relative à 

l'imposition des taxes

1 2020-12-17 Formation en ligne 150 $                  

Direction de la gestion immobilière de 

l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

1 2021-03-22 Formation en ligne 645 $                  

Direction de la gestion immobilière de 

l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

2 2021-02-16 Formation en ligne 645 $                  

Service de vérification B – Trois-Rivières 1 2021-03-22 au 

2021-03-25

Formation en ligne 300 $                  

Service de l'analyse des communications 1 2020-09-10 au 

2020-12-31

Formation en ligne 382 $                  

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières 1 2021-02-11 et 

2021-02-12

Formation en ligne 360 $                  

Direction adjointe du contentieux – 

Montréal – Secteur civil

1 2021-02-03 Formation en ligne 25 $                    

Direction adjointe du contentieux – 

Montréal – Secteur civil

1 2021-02-17 Formation en ligne 25 $                    

Direction des programmes de recouvrement 

gouvernemental

1 2020-12-07 au 

2020-12-10

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale de l'analyse et du 

renseignement

1 2021-04-16 Formation en ligne 180 $                  

Déclarations fiscales des particuliers (Centre québécois de 

formation en fiscalité)

Plaider du droit nouveau en appel  (Jeune Barreau de Montréal)

Le non-verbal lors de procès virtuels et en personne : enjeux 

d’aujourd’hui et de demain  (Jeune Barreau de Montréal)

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

services scolaire de la Capitale)

Le stress et le gestionnaire (Alliance des cadres de l'État)

Colloque sur les fiducies (Association de planification fiscale et 

financière)

Fiscalité immobilière (Association de planification fiscale et 

financière)

Gestion de la maintenance  (Contech Bâtiment)

Maintenance des bâtiments – Exigences règlementaires  (Contech 

Bâtiment)

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

Marie-Victorin)

Microprogramme en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Colloque sur les fiducies (Association de planification fiscale et 

financière)

Le courage managérial – Être gestionnaire, ça prend du courage! 

(Alliance des cadres de l'État)

Formation linguistique – Anglais (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 du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2021-03-30 Formation en ligne 357 $                  

Service d'évaluation immobilière 3 2021-03-23 et 

2021-03-24

Formation en ligne 265 $                  

Direction de la vérification 1 8 2021-02-02 Formation en ligne 75 $                    

Service de la planification fiscale agressive 2 2021-02-03 et 

2021-02-04

Formation en ligne 483 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-01-27 Formation en ligne 300 $                  

Service de la planification fiscale agressive 6 2021-01-27 Formation en ligne 150 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-01-26 Formation en ligne 152 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-01-27 Formation en ligne 150 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-02-12 Formation en ligne 130 $                  

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-01-26 Formation en ligne 152 $                  

Service de la planification fiscale agressive 8 2021-03-30 Formation en ligne 150 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

mandataires et aux fiducies

1 2021-03-25 et 

2021-03-26

Formation en ligne 130 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2021-03-25 et 

2021-03-26

Formation en ligne 130 $                  

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2021-01-28 Formation en ligne 25 $                    Innovation et performance – Le nouveau mode de prestation de 

travail à distance  (Institut de la gestion financière du Québec)

Fiscalité immobilière (Association de planification fiscale et 

financière)

La fiscalité et le domaine immobilier (Association de planification 

fiscale et financière)

Nouveaux réflexes en matière de transferts de surplus 

(Association de planification fiscale et financière)

Nouveaux réflexes en matière de transferts de surplus 

(Association de planification fiscale et financière)

Conférence Legal.IT (Jeune Barreau de Montréal)

Conférence Legal.IT (Jeune Barreau de Montréal)

Forum québécois sur l’investissement multi-résidentiel  (Canadian 

Real Estate Forums)

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

(Association de planification fiscale et financière)

Conférence Prix de transfert (Fondation canadienne de fiscalité)

Congrès virtuel – Bloc technique (Association de planification 

fiscale et financière)

La rectification et l’annulation de transactions en droit fiscal et la 

notion d’erreur inexcusable  (Association de planification fiscale et 

financière)

La rectification et l’annulation de transactions en droit fiscal et la 

notion d’erreur inexcusable (Association de planification fiscale et 

financière)

Gestion du changement – Saturation et résistance en période de 

turbulence (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 de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2021-01-19 au 

2021-02-23

Formation en ligne 250 $                  

Direction de l'administration, de la gestion 

budgétaire et des ressources humaines

1 2021-02-02 au 

2021-03-12

Formation en ligne 85 $                    

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2021-03-22 au 

2021-03-25

1720, boulevard Père-Lelièvre, Québec (QC) G1M 3J6 275 $                  

Division du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

1 2021-01-27 Formation en ligne 150 $                  

Service du contrôle fiscal I – Québec 1 2021-02-15 et 

2021-02-16

Formation en ligne 360 $                  

Direction générale des entreprises 9 2021-01-28 Formation en ligne 25 $                    

Service des services administratifs 1 2021-04-30 et 

2021-05-07

Formation en ligne 299 $                  

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

l'information

1 2021-01-27 Formation en ligne 150 $                  

Direction principale des relations 

professionnelles

1 2021-01-22 Formation en ligne 21 $                    

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2021-05-14 au 

2021-05-21

Formation en ligne 250 $                  

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2021-04-16 Formation en ligne 180 $                  

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2021-03-25 au 

2021-04-01

Formation en ligne 180 $                  

Direction de l'interprétation relative à 

l'imposition des taxes

1 2021-02-12 Formation en ligne 160 $                  

Favoriser le mieux-être dans son milieu de travail (Alliance des 

cadres de l'État)

Cours 42 – Immobilier (Association de planification fiscale et 

financière)

Innovation et performance – Le nouveau mode de prestation de 

travail à distance  (Institut de la gestion financière du Québec)

Agir stratégiquement : développez votre plan d’action  (Alliance 

des cadres de l'État)

Éléments particuliers à prendre en compte en matière de 

TPS/TVQ dans le contexte de transactions entre personnes liées 

(Association de planification fiscale et financière)

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

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

Québec)

Le courage managérial – Être gestionnaire, ça prend du courage! 

(Alliance des cadres de l'État)

Le stress et le gestionnaire  (Alliance des cadres de l'État)

Formation linguistique – Anglais (Ateliers de conversation 

anglaise)

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders  (Alliance des cadres de l'État)

Santé et sécurité générale sur les chantiers de construction 

(Association des professionnels de la construction et de 

l'habitation du Québec – Région de Québec)

Éléments particuliers à prendre en compte en matière de 

TPS/TVQ dans le contexte de transactions entre personnes liées 

(Association de planification fiscale et financière)

Déclarations fiscales des particuliers (Centre québécois de 

formation en fiscalité)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction générale des technologies de 

l'information

12 2021-02-23 au 

2021-02-25

Formation en ligne 406 $                  

Direction générale des particuliers 25 2021-02-25 au 

2021-05-28

Formation en ligne 20 $                    

Direction générale de la protection des droits 

et de l'éthique

1 2021-02-25 au 

2021-05-20

Formation en ligne 50 $                    

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2021-05-14 au 

2021-05-21

Formation en ligne 250 $                  

Service de l'analyse de l'intégrité des 

entreprises et de leurs dirigeants

1 2021-02-25 Formation en ligne 150 $                  

Service d'enquêtes A – Québec 1 2021-02-10 Formation en ligne 180 $                  

Service d'enquêtes A – Québec 1 2021-03-25 au 

2021-04-01

Formation en ligne 180 $                  

Service d'enquêtes A – Québec 1 2020-12-09 au 

2020-12-16

Formation en ligne 207 $                  

Service des relations professionnelles – 

Québec

1 Annulée Formation en ligne - $                       

Service de vérification C – Laval 1 2021-01-27 Formation en ligne 152 $                  

Service du recouvrement H 1 2021-02-23 au 

2021-02-26

Formation en ligne 300 $                  

Service des outils de développement 2 2021-02-25 et 

2021-02-26

Formation en ligne 995 $                  

Service des outils de développement 1 2021-03-29 et 

2021-03-30

Formation en ligne 995 $                  

Direction de l'interprétation relative à 

l'administration fiscale

1 2021-02-16 Formation en ligne 25 $                    

Service de vérification D – Montréal 1 2021-03-22 au 

2021-03-25

Formation en ligne 300 $                  

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

services scolaire de la Capitale)

Angular Avancé  (Académie Angular)

Angular Fondamentaux  (Académie Angular)

L’impossibilité en fait d’agir  (Fondation du Barreau du Québec)

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

Marie-Victorin)

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

des cadres de l'État)

Activer les leviers de la motivation pour nourrir l’engagement 

individuel et collectif (Alliance des cadres de l'État)

Favoriser le mieux-être dans son milieu de travail (Alliance des 

cadres de l'État)

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders  (Alliance des cadres de l'État)

FLASH-CODÉV  (Ordre des conseillers en ressources humaines 

agréés)

Éléments particuliers à prendre en compte en matière de 

TPS/TVQ dans le contexte de transactions entre personnes liées 

(Association de planification fiscale et financière)

ASP.NET Core / MVC – Les fondements  (École de technologie 

supérieure)

Passeport annuel de formation (Institut d'administration publique 

de Québec)

Forfait individuel de formation (Institut d'administration publique de 

Québec)

Le courage managérial – Être gestionnaire, ça prend du courage! 

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification B – Québec 1 2021-03-26 au 

2022-11-25

Formation en ligne 8 500 $               

Direction de la vérification des taxes et de 

l'impôt minier

1 2021-03-08 au 

2021-03-11

Formation en ligne 385 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Laval

1 2021-02-04 Formation en ligne 379 $                  

Service de la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services

4 2021-03-24 Formation en ligne 595 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2021-04-29 Formation en ligne 125 $                  

Direction adjointe du contentieux – 

Montréal – Secteur civil

1 2021-02-10 Formation en ligne 34 $                    

Direction adjointe du contentieux – 

Montréal – Secteur civil

1 2021-02-10 Formation en ligne 30 $                    

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive

1 2021-02-04 Formation en ligne 375 $                  

Direction de l'intégrité et de la recherche en 

matière de planification fiscale agressive

1 2021-03-05 Formation en ligne 150 $                  

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie

1 2020-12-17 et 

2020-12-18

Formation en ligne 300 $                  

Division du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

1 2021-02-17 Formation en ligne 150 $                  

Direction générale des communications 1 2021-03-26 au 

2022-11-30

Formation en ligne 8 500 $               

Service de la gestion budgétaire et des 

ressources humaines

2 2021-04-29 Formation en ligne 288 $                  

Direction principale des relations avec la 

clientèle des entreprises

3 2021-02-09 Formation en ligne 150 $                  Travail à domicile en 2020 : remue-ménage en matière fiscale? 

(Association de planification fiscale et financière)

Colloque sur les fiducies (Association de planification fiscale et 

financière)

Planification fiscale et successorale – Planifier les 21 ans d’une 

fiducie  (Association de planification fiscale et financière)

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

services scolaire de la Capitale)

Assurance vie  (Association de planification fiscale et financière)

Programme du Cercle des jeunes leaders de l'administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Bien jouer son rôle-conseil (Université Laval)

Congrès annuel (Prospectors and Developers Associations of 

Canada)

Colloque sur les fiducies (Association de planification fiscale et 

financière)

Quincaillerie électrifiée pour l'installation d'un contrôle d'accès 

(Contech Bâtiment)

Dix astuces pour acquérir une méthodologie de recherche 

juridique efficace (Société québécoise d'information juridique)

Cour supérieure : outils et meilleures pratiques en mode virtuel en 

matière civile  (Barreau de Montréal)

Cour supérieure : outils et meilleures pratiques en mode virtuel en 

matière civile  (Barreau de Montréal)

Programme du Cercle des jeunes leaders de l'administration 

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du recouvrement J 1 2020-12-17 et 

2020-12-18

Formation en ligne 300 $                  

Direction des produits liés au Registraire des 

entreprises

1 2021-03-08 au 

2021-03-11

Formation en ligne 300 $                  

Direction principale des affaires juridiques et 

de l'accès à l'information

1 2021-03-25 Formation en ligne 125 $                  

Service des produits d'enregistrement 1 2021-03-29 et 

2021-03-30

Formation en ligne 995 $                  

Service d'enquêtes B – Montréal 1 2021-02-17 au 

2021-02-24

Formation en ligne 180 $                  

Direction des outils de collaboration 1 Annulée Formation en ligne - $                       

Division du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

1 2021-02-10 Formation en ligne 150 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2021-03-08 au 

2021-03-12

Formation en ligne 2 040 $               

Direction principale de la gestion immobilière 2 2021-04-20 Formation en ligne 446 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Laval

1 2021-02-10 Formation en ligne 150 $                  

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

1 2021-02-17 Formation en ligne 75 $                    

Direction du contrôle fiscal 3 6 2021-04-09 au 

2021-04-16

Formation en ligne 195 $                  

Service du contrôle fiscal I – Québec 1 2021-02-17 Formation en ligne 150 $                  

Direction adjointe du contentieux – Québec 1 2021-02-16 Formation en ligne 25 $                    

Semaine numériQC  (Québec numérique)

Assurance vie  (Association de planification fiscale et financière)

L’impossibilité en fait d’agir (Fondation du Barreau du Québec)

Créer un intranet moderne dans Office 365 avec les sites de 

communication SharePoint et la communication multicanal (AFI 

Expertise)

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

enjeux fiscaux  (Association de planification fiscale et financière)

Devenir un champion Microsoft Teams et Office 365  (AFI 

Expertise)

Gestion des espaces de travail  (Événements Les Affaires)

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

enjeux fiscaux  (Association de planification fiscale et financière)

Pleins feux sur le Med-Arb! (L'Association du Barreau canadien)

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)

Dix astuces pour acquérir une méthodologie de recherche 

juridique efficace  (Société québécoise d'information juridique)

Angular Fondamentaux  (Académie Angular)

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders  (Alliance des cadres de l'État)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2021-01-01 au 2021-03-31 – amendé en date du 2021-12-13 12 de 73



Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service d'enquêtes B – Montréal 1 2021-03-23 Formation en ligne 150 $                  

Service de la coordination, de l'expertise 

fiscale et de l'accès à l'information

1 2021-02-10 Formation en ligne 150 $                  

Direction centrale de l'accès à l'information 

et de la protection des renseignements 

confidentiels

1 2021-03-10 Formation en ligne 350 $                  

Direction principale de l'inspection 1 2021-03-31 Formation en ligne 180 $                  

Direction de l'interprétation relative à 

l'administration fiscale

2 2019-02-28 au 

2019-03-01

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

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

1 2021-04-13 au 

2021-05-05

Formation en ligne 319 $                  

Direction de la gestion immobilière de 

l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

1 2021-03-16 et 

2021-03-17

Formation en ligne 495 $                  

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2021-02-09 Formation en ligne 150 $                  

Service du recouvrement L 1 2021-02-11 et 

2021-02-12

Formation en ligne 300 $                  

Service du contrôle fiscal I – Québec 1 2021-03-11 Formation en ligne 375 $                  

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2021-03-31 Formation en ligne 180 $                  

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2021-04-23 au 

2021-04-30

Formation en ligne 180 $                  

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2021-05-14 au 

2021-05-21

Formation en ligne 250 $                  

Direction de l'interprétation relative à 

l'administration fiscale

1 2021-03-09 Formation en ligne 225 $                  

Colloque sur les réorganisations d’entreprises (Association de 

planification fiscale et financière)

Activer les leviers de la motivation pour nourrir l’engagement 

individuel et collectif  (Alliance des cadres de l'État)

L’intelligence émotionnelle : la face cachée du leadership  (Alliance 

des cadres de l'État)

Le courage managérial – Être gestionnaire, ça prend du courage! 

(Alliance des cadres de l'État)

Demi-journée fiscale (Association de planification fiscale et 

financière)

Activer les leviers de la motivation pour nourrir l’engagement 

individuel et collectif  (Alliance des cadres de l'État)

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

services scolaire de la Capitale)

Colloque annuel (Project Management Institute – Section de Lévis-

Québec)

Le Kaizen Blitz : une démarche d’amélioration collaborative 

(Université de Sherbrooke)

Travail à domicile en 2020 : remue-ménage en matière fiscale? 

(Association de planification fiscale et financière)

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

services scolaire de la Capitale)

Prévenir et gérer sainement les désaccords et les conflits à 

distance (Alliance des cadres de l'État)

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

enjeux fiscaux  (Association de planification fiscale et financière)

L'application de l'accès aux documents et de la protection des 

renseignements personnels dans le contexte de la gestion des 

ressources humaines  (Association des professionnels en accès à 

l'information et en protection de la vie privée)
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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'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Montréal

1 2021-03-01 au 

2021-04-16

Formation en ligne 85 $                    

Direction des outils de collaboration 1 2021-05-10 et 

2021-05-11

Formation en ligne 890 $                  

Service du secteur financier, des paradis 

fiscaux et des planifications fiscales

1 2021-03-09 au 

2021-11-02

Formation en ligne 400 $                  

Direction des relations avec la clientèle des 

entreprises 2

1 2021-04-30 au 

2021-05-07

Formation en ligne 299 $                  

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie

1 2021-02-02 au 

2021-02-05

Formation en ligne 300 $                  

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

8 2021-04-13 au 

2021-05-05

Formation en ligne 457 $                  

Direction principale du recouvrement – Laval 2 2021-03-05 Formation en ligne 225 $                  

Direction principale de la gestion immobilière 3 2021-07-22 Formation en ligne 277 $                  

Service des produits d'enregistrement 1 2021-03-29 et 

2021-03-30

Formation en ligne 995 $                  

Direction des normes organisationnelles 1 2021-02-24 au 

2021-08-31

Formation en ligne 2 385 $               

Bureau de la transformation agile 1 2021-02-02 au 

2021-02-05

Formation en ligne 300 $                  

Direction générale du centre 

gouvernemental de traitement massif

2 2021-03-23 Formation en ligne 395 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2021-03-18 Formation en ligne 375 $                  

Direction de l'innovation et de l'architecture 

de l'environnement informationnel

1 2021-03-16 et 

2021-03-17

Formation en ligne 87 $                    Formation Datavore (Réseau Action TI)

Design thinking, agilité et créativité  (Événements Les Affaires)

Angular Fondamentaux  (Académie Angular)

Passeport Multi-usagers (Ordre des comptables professionnels 

agréés du Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Planification stratégique et déploiement Hoshin Kanri  (Mouvement 

Québécois Qualité)

Colloque sur l'administration fiscale (Association de planification 

fiscale et financière)

Programmation JQuery  (AFI Expertise)

Francisation (Culture & Language Connections)

Agir stratégiquement : développez votre plan d’action  (Alliance 

des cadres de l'État)

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

services scolaire de la Capitale)

Colloque annuel (Project Management Institute – Section de Lévis-

Québec)

Taxes à la consommation avec Revenu Québec  (Association de 

planification fiscale et financière)

Être gestionnaire d’équipes à distance et hybrides : une 

nouveauté pour les leaders  (Alliance des cadres de l'État)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la planification fiscale agressive 1 2021-02-10 Formation en ligne 150 $                  

Service d'enquêtes A – Montréal 1 2021-02-15 au 

2021-05-31

Formation à distance 490 $                  

Direction des outils de collaboration 1 2021-04-21 et 

2021-04-22

Formation en ligne 1 245 $               

Direction de la vérification 1 2 2021-03-18 Formation en ligne 375 $                  

Service de l'architecture et des solutions 

d'affaires

1 2021-02-08 et 

2021-02-09

Formation en ligne 300 $                  

Division du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement 

international

3 2021-03-18 Formation en ligne 375 $                  

Direction de l'assistance technique et de 

l'accompagnement des entreprises

1 2021-04-30 au 

2021-05-07

Formation en ligne 299 $                  

Direction de l'innovation et de l'architecture 

de l'environnement informationnel

1 2021-04-12 et 

2021-04-13

Formation en ligne 195 $                  

Direction centrale de l'accès à l'information 

et de la protection des renseignements 

confidentiels

2 2021-03-10 Formation en ligne 350 $                  

Service de l'expertise linguistique 1 2021-03-04 au 

2021-03-11

Formation en ligne 185 $                  

Direction des affaires juridiques 1 2021-03-09 Formation en ligne 506 $                  

Direction générale de la protection des droits 

et de l'éthique

5 2021-03-17 Formation en ligne 25 $                    

Direction de l'administration des ressources 

et de l'intelligence d'affaires

1 2021-04-13 au 

2021-04-16

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la vérification 3 1 2021-05-14 Formation en ligne 250 $                  

Leaders inspirants  (Institut de la gestion financière du Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Le courage managérial – Être gestionnaire, ça prend du courage! 

(Alliance des cadres de l'État)

Colloque sur l'administration fiscale (Association de planification 

fiscale et financière)

Agir stratégiquement : développez votre plan d’action  (Alliance 

des cadres de l'État)

Semaine numériQC (Québec numérique)

L'application de l'accès aux documents et de la protection des 

renseignements personnels dans le contexte de la gestion des 

ressources humaines  (Association des professionnels en accès à 

l'information et en protection de la vie privée)

Make Sure Your English Is…English!  (Magistrad)

Forum Contrats publics (Événements Les Affaires)

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

enjeux fiscaux  (Association de planification fiscale et financière)

Paradis fiscaux et finance offshore  (TÉLUQ)

Formation Node.js  (AFI Expertise)

Colloque sur l'administration fiscale (Association de planification 

fiscale et financière)

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

services scolaire de la Capitale)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2021-01-01 au 2021-03-31 – amendé en date du 2021-12-13 15 de 73



Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction générale des technologies de 

l'information

26 2021-04-09 au 

2021-04-16

Formation en ligne 150 $                  

Direction de la stratégie organisationnelle et 

des risques

1 2021-03-04 Formation en ligne 128 $                  

Direction adjointe du contentieux A – 

Montréal – Secteur fiscal

2 2021-02-05 Formation en ligne 150 $                  

Service de la santé organisationnelle 3 2021-02-24 Formation en ligne 100 $                  

Service des entrepôts de documents et de 

données

1 2021-03-12 au 

2021-03-19

Formation en ligne 17 $                    

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux B

1 2019-05-23 et 

2019-05-24

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

Direction centrale de l'accès à l'information 

et de la protection des renseignements 

confidentiels

1 2021-03-17 Formation en ligne 330 $                  

Direction générale des entreprises 12 2021-03-17 Formation en ligne 25 $                    

Direction générale des technologies de 

l'information

4 2019-03-21 et 

2019-03-22

Formation en ligne 300 $                  

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2021-03-02 au 

2021-04-06

Formation en ligne 225 $                  

Direction du centre des services 

technologiques

1 2019-04-15 et 

2019-04-16

Formation en ligne 300 $                  

Direction de l'interprétation relative aux 

mandataires et aux fiducies

1 2019-02-11 et 

2019-02-12

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

Direction centrale de l'accès à l'information 

et de la protection des renseignements 

confidentiels

1 2021-04-30 au 

2021-05-07

Formation en ligne 299 $                  

Direction générale des entreprises 1 2020-09-01 au 

2020-12-22

Formation en ligne 1 388 $               

Formation linguistique – Anglais (Ateliers de conversation 

anglaise)

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

services scolaire de la Capitale)

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

services scolaire de la Capitale)

Agir stratégiquement : développez votre plan d’action  (Alliance 

des cadres de l'État)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Agir en sentinelle pour la prévention du suicide  (Association 

québécoise de prévention du suicide)

Angular 4: Beginner to Pro  (Code with mosh)

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

services scolaire de la Capitale)

Initiation aux principales règles applicables en matière d'accès à 

l'information et de protection des renseignements personnels 

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

protection de la vie privée)

Leaders inspirants  (Institut de la gestion financière du Québec)

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

services scolaire de la Capitale)

Semaine numériQC (Québec numérique)

Navigating the World of Uncertainties Impacting Non-Profit 

Organizations  (ERM Professional Workshops)

La rectification et l’annulation de transactions en droit fiscal et la 

notion d’erreur inexcusable  (Association de planification fiscale et 

financière)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal K – Québec 2 2021-02-23 Formation en ligne 271 $                  

Service du contrôle fiscal I – Québec 1 2021-02-23 Formation en ligne 234 $                  

Service du contrôle fiscal A – Longueuil 1 2020-11-02 au 

2020-11-05

Formation en ligne 300 $                  

Service de la sélection des contrôles massifs 1 2018-12-13 et 

2018-12-14

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

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes complémentaires

1 2019-02-07 et 

2019-02-08

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

Service du recouvrement C 1 2019-04-15 et 

2019-04-16

4, rue Raymond-Blais, Lévis (Québec) G6W 6N3 300 $                  

Direction générale des enquêtes, de 

l'inspection et des poursuites pénales

1 2019-10-31 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 1 000 $               

Service de vérification B – Laval 1 2019-09-01 au 

2020-08-28

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 925 $                  

Service de vérification – Gatineau 1 2020-05-04 au 

2020-08-10

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 509 $                  

Service de vérification des crédits 

d'impôt C – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Direction de la vérification 4 1 2020-09-07 au 

2020-12-20

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification des taxes A – Québec 1 2020-09-01 au 

2020-12-15

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-04-06 au 

2021-01-03

Formation à distance 254 $                  

Service du développement des 

compétences et des instructions de travail B

1 2020-08-31 au 

2020-12-23

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 87 $                    

Service de vérification C – Laval 1 2020-09-09 au 

2020-09-11

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

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration, concentration management et 

gestion des personnes (Université du Québec en Outaouais)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Fiscalité au décès : successions canadiennes et internationales 

(Wolters Kluwer Québec ltée)

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)

Coaching de gestion  (École nationale d'administration publique)

Fiducies, planification successorale et post mortem  (Wolters 

Kluwer Québec ltée)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification C – Laval 1 2020-08-03 au 

2020-08-28

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 85 $                    

Service de vérification C – Laval 1 2020-06-08 au 

2020-07-31

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2020-05-03 au 

2020-05-30

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2020-09-09 au 

2020-09-11

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

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2020-06-15 au 

2021-01-27

Formation à distance 254 $                  

Service d'enquêtes D – Montréal 1 2020-07-18 au 

2020-09-04

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

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique, 

du tabac et des activités commerciales – 

Québec

1 2020-09-01 au 

2020-12-14

Formation à distance 262 $                  

Service du soutien à la gestion contractuelle 1 2020-01-20 au 

2020-05-16

Formation à distance 254 $                  

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2020-05-04 au 

2020-07-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2020-01-20 au 

2020-04-24

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Direction du soutien administratif et du 

conseil à la gestion

1 2020-09-01 au 

2020-12-14

Formation à distance 525 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2020-05-01 au 

2020-07-15

Formation à distance 254 $                  

Service des pensions alimentaires E – 

Québec

1 2020-02-10 au 

2020-11-21

Formation à distance 254 $                  

Service des pensions alimentaires F – 

Québec

1 2020-03-02 au 

2020-06-14

Formation à distance 254 $                  

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Programme court en science des données (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en planification financière (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Maîtrise en technologie de l'information (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université Laval)

Doctorat en sciences de l'administration (comptabilité) [Université 

Laval]

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(CPA) [Université du Québec à Montréal]

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(CPA) [Université du Québec à Montréal]

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(CPA) [Université du Québec à Montréal]

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)
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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 – Laval 1 2020-07-03 au 

2020-10-15

Formation à distance 254 $                  

Service du contrôle fiscal B – Gatineau 1 2020-09-09 au 

2020-09-11

5, place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 545 $               

Service des pensions alimentaires C – Laval 1 2020-09-03 au 

2020-12-17

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

Service de la planification des effectifs 1 2020-01-01 au 

2020-04-30

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 763 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2019-09-02 au 

2019-12-13

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 763 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques E – Laval

1 2020-02-17 au 

2020-11-30

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 254 $                  

Service du contrôle fiscal F – Québec 1 2020-09-01 au 

2020-12-14

Formation à distance 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Longueuil

1 2020-08-25 au 

2020-12-08
6300, 16

e
 Avenue, Montréal (Québec) H1X 2S9 180 $                  

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2020-09-09 au 

2020-09-11

5, place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 515 $                  

Service du contrôle fiscal G – Québec 1 2020-09-09 au 

2020-12-22

Formation à distance 262 $                  

Direction du contrôle fiscal 2 1 2020-08-24 au 

2020-12-04

Formation à distance 254 $                  

Service du recouvrement B 1 2020-08-27 au 

2020-10-15

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 262 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2020-02-07 au 

2020-05-21

Formation à distance 509 $                  

Service des divulgations volontaires 2 1 2020-09-09 au 

2020-09-11

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

Service de la formation 1 2020-09-14 au 

2020-12-27

Formation à distance 262 $                  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 comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en études pluridisciplinaires (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle (Université du Québec en Outaouais)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion de la chaîne 

d'approvisionnement (Université Laval)

Doctorat en sciences de l'administration (comptabilité) [Université 

Laval]

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Techniques de comptabilité et de gestion (collège de Rosemont)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du recouvrement N 1 2020-09-01 au 

2020-12-21

Formation à distance 262 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2020-09-08 au 

2020-12-12

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

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2020-01-06 au 

2020-04-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service du recouvrement G 1 2020-09-04 au 

2020-12-11

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

Service organisationnel du développement 

des compétences

1 2020-09-01 au 

2020-12-14

Formation à distance 262 $                  

Service du conseil en dotation – Québec 1 2020-07-21 au 

2020-11-02

Formation à distance 254 $                  

Direction des services d'infrastructures 

technologiques

1 2020-09-01 au 

2020-12-14

Formation à distance 262 $                  

Direction de la gestion des dossiers et de la 

recherche d'informations

1 2019-09-03 au 

2020-12-16

Formation à distance 509 $                  

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

2020-12-21

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 525 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2020-09-02 au 

2020-12-01

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

Service de vérification E – Laval 1 2020-08-31 au 

2020-12-10

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

Service de vérification D – Laval 1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service de vérification des retenues à la 

source B – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification C – Québec 1 2020-09-01 au 

2020-12-14

Formation à distance 262 $                  

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Programme court en économie (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Programme court en droit et gouvernance de l'entreprise (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Certificate in Human Resources Management (Université McGill)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(CPA) [Université du Québec à Montréal]

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

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 de vérification C – Trois-Rivières 1 2020-01-08 au 

2020-04-30

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 509 $                  

Service de vérification – Gatineau 1 2020-09-09 au 

2020-12-21

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 787 $                  

Service d'inspection dans les secteurs des 

bars et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-05-19 au 

2020-07-08

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 509 $                  

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-14

Formation à distance 262 $                  

Service du soutien à la gestion contractuelle 1 2020-09-02 au 

2020-12-31

Formation à distance 525 $                  

Direction des études fiscales et statistiques 1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques – Trois-Rivières

1 2020-09-02 au 

2020-12-20

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

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2020-09-09 au 

2020-09-11

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

Service des pensions alimentaires E – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des pensions alimentaires G – Laval 1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service du contrôle fiscal B – Rimouski 1 2020-08-24 au 

2020-12-02

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers B

1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Service du contrôle fiscal B – Laval 1 2020-01-09 au 

2020-10-21

Formation à distance 254 $                  

Service du contrôle fiscal F – Québec 1 2020-01-07 au 

2020-04-20

Formation à distance 254 $                  

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

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

Abitibi-Témiscamingue)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en mathématiques (Université Laval)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en sciences de la gestion (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA 

(Université du Québec en Outaouais)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 262 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2020-08-29 au 

2020-12-22

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

Service du contrôle fiscal G –– Montréal 1 2020-09-05 au 

2020-12-10

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

Service des recours administratifs B 1 2020-09-10 au 

2021-01-23

Formation à distance 262 $                  

Service de la formation 1 2020-10-28 au 

2021-02-09

Formation à distance 262 $                  

Service du recouvrement A 1 2020-09-02 au 

2020-12-11

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

Service du recouvrement N 1 2020-09-01 au 

2020-12-31

Formation à distance 262 $                  

Service des recours administratifs A 1 2020-09-12 au 

2020-11-07

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

Direction des produits d'enregistrement 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service de la téléphonie et de la gestion des 

services

1 2020-05-04 au 

2020-06-06

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 254 $                  

Direction des formulaires et des services 

Web internes

1 2020-01-13 au 

2020-04-24

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 594 $                  

Service de vérification F – Longueuil 1 2020-09-08 au 

2020-12-07

1455, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3G 1M8 350 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-08-29 au 

2020-12-18

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

Service du suivi de la performance et de la 

coordination opérationnelle

1 2020-09-04 au 

2020-11-29

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 350 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Montréal

1 2020-04-29 au 

2020-07-13

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 85 $                    

Certificat en gestion de la chaîne logistique (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

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

Microprogramme en finance de marché (HEC Montréal)

Baccalauréat en génie informatique (Université Laval)

Chartered Professional Accountancy  (CPA) [Université Concordia]

Certificat en coaching  (Université du Québec à Chicoutimi)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de la vérification 3 1 2020-08-24 au 

2020-12-04

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2020-06-05 au 

2020-08-05

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 170 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2020-08-31 au 

2020-12-12

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

Service de vérification A – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-09

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

Service de la correction des déclarations et 

de la comptabilité – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-14

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2020-10-13 au 

2020-12-21

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification des crédits 

d'impôt C – Montréal

1 2020-09-09 au 

2020-12-02

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

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification D – Québec 1 2020-08-11 au 

2020-11-23

Formation à distance 254 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Saguenay

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 262 $                  

Service de vérification des impôts B – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification des impôts E – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-01

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

Service de vérification A – Laval 1 2020-08-31 au 

2020-12-12

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

Service de vérification C – Québec 1 2020-09-01 au 

2020-12-21

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

Service de vérification B – Montréal 1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Certificat en administration (Université du Québec à Chicoutimi)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificate of Proficiency – English for Professional Communication 

(Université McGill)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

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

Certificate of Proficiency – English for Professional Communication 

(Université McGill)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Certificate of Proficiency – English for Professional Communication 

(Université McGill)

Certificat en planification financière (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification F – Longueuil 1 2020-09-02 au 

2020-12-09

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Rimouski

1 2020-09-02 au 

2020-12-18

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 787 $                  

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Capitale-

Nationale, Montérégie et autres régions

1 2020-08-24 au 

2020-12-14

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service de la correction des déclarations – 

Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-15

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Sherbrooke

1 2020-08-31 au 

2020-12-13

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-08-17 au 

2020-11-29

Formation à distance 254 $                  

Service de non-production en matière 

d'impôt

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de vérification A – Laval 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service de vérification C – Trois-Rivières 1 2020-09-02 au 

2020-12-15

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

Service de vérification – Québec 1 2020-09-16 au 

2020-12-29

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification des taxes – Laval 1 2020-05-26 au 

2020-09-07

Formation à distance 763 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Service de vérification des crédits 

d'impôt C – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Maîtrise en fiscalité (Université du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2020-09-02 au 

2020-12-20

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

Service de vérification – Québec 1 2020-10-13 au 

2020-12-21

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service d'inspection dans les secteurs des 

bars et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 262 $                  

Service d'inspection dans les secteurs des 

bars et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-09-02 au 

2020-12-11

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

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles 1 2020-09-01 au 

2020-12-16

175, rue De La Vérendrye, Sept-Îles, Québec, G4R 5B7 525 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers A

1 2020-08-30 au 

2020-12-15

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Laval

1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux K

1 2020-09-01 au 

2020-12-14

Formation à distance 262 $                  

Service de la planification des effectifs 1 2020-09-01 au 

2020-12-21

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

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du contrôle fiscal – Trois-Rivières 1 2020-09-02 au 

2020-12-15

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Longueuil

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers B – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-08

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

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (HEC Montréal)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Chicoutimi)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Microprogramme en gestion de la performance des employés 

(HEC Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion de la chaîne 

d'approvisionnement (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Microprogramme en encadrement et gestion des ressources 

humaines (École nationale d'administration publique)

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

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité B

1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Direction de la gouvernance et de la gestion 

des risques

1 2020-08-31 au 

2020-12-22

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

Service du recouvrement E 1 2020-09-02 au 

2020-12-15

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

Service des divulgations volontaires 1 1 2020-09-01 au 

2020-12-16

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

Service du recouvrement A 1 2020-09-08 au 

2020-12-21

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

Service du recouvrement D 1 2020-09-08 au 

2020-12-16

5, rue Saint-Joseph, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0B7 525 $                  

Direction des produits liés aux programmes 

sociofiscaux

1 2020-09-05 au 

2020-12-14

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

Service de la téléphonie et de la gestion des 

services

1 2020-08-29 au 

2020-12-22

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

Service de réception et de traitement du 

courrier – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-28

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

Bureau du commissaire de l'IFTA 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Service de vérification des impôts E – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2020-09-04 au 

2020-12-18

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2020-09-01 au 

2020-12-21

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

Service de vérification – Sept-Îles 1 2020-09-01 au 

2020-12-14

Formation à distance 262 $                  

Service de la correction des déclarations – 

Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-13

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 525 $                  Baccalauréat en administration des affaires – Finance (HEC 

Montréal)

Diplôme d'’études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Maîtrise en gestion des personnes en milieu de travail (Université 

du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en administration, concentration finance (Université 

du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des 

ressources humaines et changement organisationnel (Université 

du Québec à Trois-Rivières)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(CPA) [Université du Québec à Montréal]

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA 

(Université du Québec en Outaouais)

Baccalauréat en administration (Université du Québec en 

Outaouais)

Maîtrise en mathématiques et informatique appliquées (Université 

du Québec à Trois-Rivières)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – 

Professions financières (HEC Montréal)

Maîtrise en gestion (HEC Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2020-09-02 au 

2020-12-16

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

Service de vérification B – Montréal 1 2020-09-07 au 

2020-12-11

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

Service de vérification B – Rouyn-Noranda 1 2020-09-01 au 

2020-12-14

Formation à distance 525 $                  

Service de la gestion documentaire 1 2020-09-01 au 

2020-12-19

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 787 $                  

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2020-09-02 au 

2020-12-20

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

Service de vérification des impôts E – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification B – Rimouski 1 2020-09-02 au 

2020-12-21

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 525 $                  

Service de vérification A – Laval 1 2020-09-01 au 

2020-12-15

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 612 $                  

Service de vérification E – Montréal 1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service de vérification A – Montréal 1 2020-08-29 au 

2020-12-11

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

Service du renseignement – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de la sécurité, des mesures 

d'urgence et de la gestion de la continuité 

des services

1 2020-08-24 au 

2020-12-06

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service des grandes fortunes, du secteur 

financier et des paradis fiscaux

1 2020-08-31 au 

2020-12-22

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

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-23

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 612 $                  

Service des oppositions des entreprises C – 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-22

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 612 $                  

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires (HEC 

Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Certificat en immobilier (Université du Québec à Montréal)

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(CPA) [Université du Québec à Montréal]

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Certificat en développement organisationnel (HEC Montréal)

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 A – Laval 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2020-08-29 au 

2020-12-12

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Laval

1 2020-08-31 au 

2020-12-16

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

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2020-09-02 au 

2020-12-16

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2020-08-30 au 

2020-12-20

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

Service du contrôle fiscal B – Québec 1 2020-08-24 au 

2020-12-02

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers A – Montréal

1 2020-09-04 au 

2020-12-19

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

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Laval

1 2020-09-02 au 

2020-12-18

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

Service des divulgations volontaires 1 1 2020-08-31 au 

2020-12-14

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

Service des recours administratifs C 1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service du centre d'appels C 1 2020-08-28 au 

2020-12-23

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

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

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

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

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

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

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

Chicoutimi)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – Analyse 

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

Certificat en gestion d’'entreprises (HEC Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

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

2020-12-23

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

Service des divulgations volontaires 1 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du recouvrement F 1 2020-08-26 au 

2020-12-22

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

Service du recouvrement H 1 2020-09-02 au 

2020-12-15

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

Direction du développement rapide 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2020-08-31 au 

2020-12-22

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

Service de vérification C – Rimouski 1 2020-09-01 au 

2020-12-16

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

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2020-09-03 au 

2020-12-19

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-17

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

Service du développement des 

compétences, de la gestion du changement 

et de l'amélioration continue

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service de vérification des crédits 

d'impôt – Québec

1 2020-09-02 au 

2020-12-21

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 1 049 $               

Service de conseil en fiscalité 1 2020-09-02 au 

2020-12-14

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

Service du traitement prioritaire et de 

l'acheminement de la correspondance – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Finance (Université 

Laval)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en gestion – Logistique internationale (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Microprogramme en droit (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – Analyse 

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

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2020-09-01 au 

2020-12-15

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

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Québec et autres régions

1 2020-09-02 au 

2020-12-21

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 787 $                  

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2019-09-30 au 

2020-01-18

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification B – Longueuil 1 2020-08-31 au 

2020-12-23

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 612 $                  

Service de vérification C – Longueuil 1 2020-09-07 au 

2020-12-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 612 $                  

Service de vérification A – Rimouski 1 2020-09-03 au 

2020-12-17

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

Service de vérification C – Longueuil 1 2020-09-02 au 

2020-12-15

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Sherbrooke

1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Service de vérification des crédits 

d'impôt A – Laval

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-15

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

Direction principale adjointe des poursuites 

pénales 1 – Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service d'inspection dans les secteurs des 

bars et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Service d'inspection dans les secteurs du 

tabac et du carburant – Montréal

1 2020-09-07 au 

2020-12-23

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

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration finance (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en comptabilité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Rimouski)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 525 $                  

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-18

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

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2020-07-07 au 

2020-10-19

Formation à distance 254 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes sociofiscaux

1 2020-09-01 au 

2020-12-21

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 874 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers A – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-20

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

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles 1 2020-08-24 au 

2020-12-06

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 787 $                  

Service des pensions alimentaires A – Laval 1 2020-09-01 au 

2020-12-08

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

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2020-09-02 au 

2020-12-16

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

Service de la planification fiscale B 1 2020-09-02 au 

2020-12-22

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

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-22

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

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2020-09-01 au 

2020-12-21

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

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de la documentation 1 2020-09-03 au 

2020-12-22

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

Service du centre d'expertise des 

divulgations volontaires et du recouvrement

1 2020-08-31 au 

2020-12-22

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

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Programme court en gestion contemporaine des ressources 

humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en leadership organisationnel (HEC Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des 

affaires (HEC Montréal)

Maîtrise en administration publique, concentration évaluation de 

programmes (École nationale d'administration publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité K

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires B

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 525 $                  

Service des actions spéciales 1 2020-09-11 au 

2020-12-18

5, rue Saint-Joseph, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0B7 262 $                  

Service des actions spéciales 1 2020-09-10 au 

2020-12-17

5, rue Saint-Joseph, Saint-Jérôme (Québec) J7Z 0B7 262 $                  

Service des successions A 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction des enquêtes internes 1 2020-09-01 au 

2020-12-15

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

Service des produits liés à la gestion de 

l'identification

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2020-09-01 au 

2020-12-21

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Laval

1 2020-08-24 au 

2020-12-23

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Ouest

1 2020-08-31 au 

2020-12-16

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

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Laval

1 2020-09-21 au 

2020-12-24

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

Service de vérification B – Longueuil 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en gestion des ressources humaines (HEC Montréal)

Maîtrise en administration des affaires en sciences comptables 

(Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion du 

développement international et de l'action humanitaire (Université 

Laval)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en planification financière personnelle (HEC Montréal)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat en administration (Université du Québec en Outaouais)

Certificat en administration (Université du Québec en Outaouais)

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 l'assistance technique aux 

entreprises – Saguenay

1 2020-08-31 au 

2020-12-16

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 262 $                  

Service de vérification – Québec 1 2020-09-01 au 

2020-12-21

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 1 049 $               

Service de vérification A – Montréal 1 2020-09-03 au 

2020-12-17

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

Service de vérification D – Trois-Rivières 1 2020-08-31 au 

2020-12-23

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 612 $                  

Service de la gestion budgétaire et 

contractuelle

1 2020-09-03 au 

2020-12-16

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

Service de vérification B – Rouyn-Noranda 1 2020-08-24 au 

2020-12-11

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service de soutien aux opérations – Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service d'enquêtes D – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2020-09-03 au 

2020-12-20

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

Service des pensions alimentaires G – 

Québec

1 2020-09-08 au 

2020-12-22

2410, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 1T3 120 $                  

Service de la planification fiscale C 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 612 $                  

Service du soutien à la qualité et à 

l'évolution des processus

1 2020-09-09 au 

2020-12-17

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 525 $                  Maîtrise en sciences de la gestion (Université du Québec à 

Montréal)

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

fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

Certificat en cyberenquête et certificat en cyberfraude 

(Polytechnique Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études collégiales en techniques de comptabilité et de 

gestion (cégep de Sainte-Foy)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Chicoutimi)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration contrôle de 

gestion (Université du Québec à Rimouski)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers D – Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-20

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

Service du contrôle fiscal H – Montréal 1 2020-09-07 au 

2020-12-19

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 874 $                  

Service du contrôle fiscal F – Montréal 1 2020-09-17 au 

2020-12-30

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal B – Rouyn-

Noranda

1 2020-08-24 au 

2020-12-14

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

2700, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J8 525 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et comptables – Montréal

1 2020-08-29 au 

2020-12-19

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 1 049 $               

Service de la planification fiscale C 1 2020-09-08 au 

2020-12-21

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

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2020-08-27 au 

2020-12-20

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

Service du recouvrement J 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

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

2020-12-23

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

Direction de la formation, des 

communications et des relations externes

1 2020-09-02 au 

2020-12-16

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Service des divulgations volontaires 2 1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Service du recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité B

1 2020-09-07 au 

2020-12-21

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

Service du recouvrement international 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service des divulgations volontaires 2 1 2020-09-07 au 

2020-10-14

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

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificate of Proficiency – English for Professional Communication 

(Université McGill)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion –– 

Management (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en pratique comptable 

(CPA) [Université du Québec à Montréal]

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

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

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction des produits liés au recouvrement 

et aux biens non réclamés

1 2020-09-04 au 

2020-12-13

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 787 $                  

Service d'examen des pièces – Montréal 1 2020-08-24 au 

2020-12-12

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 787 $                  

Service des projets des entreprises C 1 2020-01-13 au 

2020-04-24

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2020-09-28 au 

2021-01-28

Formation à distance 262 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

Formation à distance 787 $                  

Direction principale des relations avec la 

clientèle des entreprises

1 2020-08-26 au 

2020-12-18

555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5 525 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 787 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2020-09-01 au 

2020-12-23

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

Service de la planification et du suivi des 

activités de relations avec la clientèle des 

entreprises

1 2020-09-14 au 

2020-12-21

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

Service de vérification B – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 1 049 $               

Service de vérification C – Laval 1 2020-10-17 au 

2020-12-17

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

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2020-11-30 au 

2021-01-01
6300, 16

e
 Avenue, Montréal (Québec) H1X 2S9 120 $                  

Service de vérification des impôts B – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 525 $                  

Service des enquêtes de l'unité permanente 

anticorruption

1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en immobilier (Université du Québec à Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Techniques de comptabilité et de gestion (collège de Rosemont)

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

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

gouvernance, audit et sécurité des technologies de l'information 

(Université de Sherbrooke)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion du 

développement international et de l'action humanitaire (Université 

Laval)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (TÉLUQ)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à 

Rimouski)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration, des bars et du transport 

rémunéré de personnes – Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-15

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

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

2020-12-23

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

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes de cotisation A

1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Service du développement des 

compétences

1 2020-08-21 au 

2021-01-05

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

Service de la sélection des projets mixtes et 

du soutien au contrôle fiscal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2020-08-31 au 

2020-12-23

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 874 $                  

Service de la planification fiscale A 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de la planification fiscale A 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service du développement des 

compétences

1 2020-08-21 au 

2021-01-05

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

Service du développement des 

compétences

1 2020-08-21 au 

2021-01-05

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

Service des pensions alimentaires C – 

Québec

1 2020-09-01 au 

2020-12-15

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

Service des pensions alimentaires E – 

Québec

1 2020-09-14 au 

2020-12-21

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

Service du contrôle fiscal B – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-19

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

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2020-09-04 au 

2020-12-18

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques E – Laval

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

1455, boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal (Québec) H3G 1M8 525 $                  

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Major in Human Relations (Université Concordia)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)

Certificat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Certificat en cyberenquête (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en finance appliquée (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en gestion des technologies d'affaires (Université de 

Sherbrooke)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux C

1 2020-01-06 au 

2020-04-20

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 254 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux C

1 2019-09-09 au 

2019-12-16

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 254 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes sociofiscaux

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service du contrôle fiscal C – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

475, boulevard de l'Avenir, Laval (Québec) H7N 5H9 612 $                  

Service de la planification des effectifs 1 2020-09-01 au 

2020-12-12

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

Service du développement des solutions 

d'affaires A

1 2020-10-17 au 

2020-12-16

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

Service du contrôle fiscal A – Sherbrooke 1 2020-09-01 au 

2020-12-20

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

Service des recours administratifs A 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des recours administratifs A 1 2020-09-08 au 

2020-12-21

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

Service du centre d'appels C 1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service des actions spéciales 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service du recouvrement international 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Division du traitement des cotisations 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

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

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en management (Université Laval)

Certificat spécialisé en comptabilité (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en gestion de projets (HEC Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en comptabilité (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en informatique (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en informatique (Université du Québec à Rimouski)

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 la gestion des dossiers – Québec 1 2020-09-01 au 

2020-12-17

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 787 $                  

Direction du développement rapide 1 2020-07-28 au 

2020-12-21

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

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

1 2020-09-02 au 

2020-12-16

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Direction de la normalisation des postes 1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service d'examen des pièces – Montréal 1 2020-08-24 au 

2020-12-18

7000, rue Marie-Victorin, Montréal (Québec) H1G 2J6 180 $                  

Service de l'analyse des communications 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Direction des enquêtes internes 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de vérification C – Longueuil 1 2020-09-01 au 

2020-12-18

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

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Québec et autres régions

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du développement des 

compétences, de la gestion du changement 

et de l'amélioration continue

1 2020-09-04 au 

2020-12-19

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

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

2020-12-21

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

Direction principale de la vérification des 

petites et moyennes entreprises – Capitale-

Nationale, Montérégie et autres régions

1 2020-08-31 au 

2020-12-12

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

Service de vérification des taxes A – Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de non-production en matière 

d'impôt

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  Certificat en droit (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Analytique d'affaires 

(Université Laval)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat en services financiers (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

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

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

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

Certificat en analyse de la sécurité de l'information et des 

systèmes (HEC Montréal)

Diplôme d'études collégiales en techniques de comptabilité et de 

gestion (cégep Marie-Victorin)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Certificat en droit (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification A – Laval 1 2020-09-01 au 

2020-12-23

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

Service de l'information stratégique et 

organisationnelle

1 2020-08-28 au 

2020-12-18

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

Service de non-production en matière 

d'impôt

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service d'évaluation immobilière 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de vérification C – Rimouski 1 2020-09-03 au 

2020-12-17

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

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service de la gestion et de la conformité 

contractuelles B

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction de la recherche et de l'intelligence 

d'affaires

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des oppositions des entreprises D – 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service du contrôle fiscal E –– Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-13

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

Service du contrôle fiscal J – Québec 1 2020-09-08 au 

2020-12-18

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

Service de la documentation opérationnelle 

et des communications administratives

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction de l'évolution des savoirs et des 

processus opérationnels

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux J

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du développement des 

compétences

1 2020-08-21 au 

2021-01-05

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

Microprogramme en révision linguistique et perfectionnement 

langagier (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'administration – Développement des 

personnes et des organisations (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

Programme court de 2
e
 cycle en administration publique (École 

nationale d'administration publique)

Certificat en droit (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Responsabilité sociale et 

environnementale des organisations (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'administration – Développement des 

personnes et des organisations (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires, cheminement en gestion 

des entreprises (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en droit (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires, gestion des 

technologies d'affaires (Université Laval)

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la planification des effectifs 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers D – Montréal

1 2020-08-26 au 

2020-12-22

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

Service du développement des 

compétences

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de la planification fiscale C 1 2020-09-03 au 

2020-12-24

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux F

1 2020-09-01 au 

2020-12-17

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 787 $                  

Service du contrôle fiscal O – Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

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

2020-12-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 1 049 $               

Service des successions B 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Direction de la gouvernance et de la gestion 

des risques

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du recouvrement E 1 2020-09-02 au 

2020-12-18

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

Service des successions B 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des relations professionnelles – 

Québec

1 2020-09-03 au 

2020-12-16

Formation à distance 262 $                  

Direction des produits liés aux retenues à la 

source

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de la gestion des dossiers – Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 262 $                  Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des 

technologies de l'information (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

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

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Gestion stratégique de projets (Université Laval)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie 

éducative – Environnements d'apprentissage numérique et en 

réseau (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration gestion des 

ressources humaines (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en communication publique – Relations publiques 

(Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Microprogramme en exploitation de données en intelligence 

d'affaires (HEC Montréal)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction principale des produits de soutien 

à la mission

1 2020-08-31 au 

2020-12-06

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

Direction du portefeuille des ressources 

informationnelles

1 2020-09-01 au 

2020-12-11

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

Direction des produits liés aux programmes 

sociofiscaux

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Direction générale des communications 1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service de vérification des taxes – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification B – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification A – Montréal 1 2020-10-17 au 

2020-12-18

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Laval

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de la gestion documentaire 1 2020-09-07 au 

2020-12-23

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

Service de vérification C – Rimouski 1 2020-09-01 au 

2020-12-18

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

Service de vérification C – Montréal 1 2020-10-16 au 

2020-12-11

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

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

2020-12-11

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

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service de vérification des impôts E – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Certificat spécialisé en comptabilité (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration des affaires en conseil en management 

(Université du Québec à Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Baccalauréat intégré en informatique et gestion (Université Laval)

Microprogramme de 2
e
 cycle en créativité, innovations et 

leadership des ressources humaines (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Revenu Québec  |  Renseignements relatifs aux frais de participation à une activité de formation, à un colloque ou à un congrès du 2021-01-01 au 2021-03-31 – amendé en date du 2021-12-13 41 de 73



Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-13

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

Service de vérification des taxes C – 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de vérification D – Laval 1 2020-10-17 au 

2020-12-11

5, place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 1 725 $               

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service de soutien aux opérations – Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Division de l'informatique judiciaire 1 2020-08-31 au 

2020-12-20

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

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2020-08-31 au 

2020-12-15

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

Service des pensions alimentaires E – 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du contrôle fiscal F – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-24

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

Service de la planification fiscale A 1 2020-08-31 au 

2020-12-20

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

Service du contrôle fiscal O – Québec 1 2020-09-01 au 

2020-12-17

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Service du contrôle fiscal B – Gatineau 1 2020-09-12 au 

2020-12-19

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers D – Montréal

1 2020-08-28 au 

2020-12-26

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

Service des pensions alimentaires J – Laval 1 2020-08-20 au 

2020-12-21

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

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Maîtrise en administration des affaires, concentration comptabilité 

(Université du Québec en Outaouais)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – 

Ressources humaines (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Certificat en cyberenquête et certificat en cyberfraude 

(Polytechnique Montréal)

Certificat en droit (Université Laval)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Gestion stratégique de projets (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la sélection des contrôles massifs 1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service des pensions alimentaires J – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-10

1450, rue Guy, Montréal (Québec) H3H 0A1 787 $                  

Service du contrôle fiscal C – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux I

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction de l'éthique 1 2020-08-31 au 

2020-12-22

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

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

2020-12-23

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

Service du recouvrement des dossiers 

d'insolvabilité C

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service du recouvrement C 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service des modifications comptables et du 

recouvrement

1 2020-09-23 au 

2020-12-31
6300, 16

e
 Avenue, Montréal (Québec) H1X 2S9 210 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 525 $                  

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2020-01-06 au 

2020-04-26

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 254 $                  

Service des successions A 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Direction de la dotation 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction des formulaires et des services 

Web internes

1 2020-08-31 au 

2020-12-20

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

Service du pilotage, des processus et du 

soutien B

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Baccalauréat en génie logiciel (Université Laval)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Analytique d'affaires (Université Laval)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Techniques de comptabilité et de gestion (collège de Rosemont)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Programme court de 2
e
 cycle en administration publique (École 

nationale d'administration publique)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Bachelor of Commerce, Major Accountancy (Université Concordia)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en criminologie (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion internationale 

(Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de la gestion des relations avec les 

partenaires

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service de vérification assistée par 

ordinateur

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 787 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 1 049 $               

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Saguenay

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service de vérification B – Laval 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service de vérification A – Montréal 1 2020-10-17 au 

2020-12-21

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

Service de vérification des crédits 

d'impôt C – Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service de vérification des crédits 

d'impôt C – Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-20

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

Service de vérification C – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification des crédits d'impôt et 

de l'impôt minier

1 2020-10-17 au 

2020-12-17

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

Service de vérification A – Montréal 1 2020-09-01 au 

2020-12-20

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

Service de vérification des taxes – Montréal 1 2020-10-17 au 

2020-12-11

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

Service d'évaluation immobilière 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificat en gestion urbaine et immobilière (Université Laval)

Certificat en immobilier (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Programme court de 2
e
 cycle en administration publique (École 

nationale d'administration publique)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Certificate of Proficiency – English for Professional Communication 

(Université McGill)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

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 des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Montréal-Centre

1 2020-09-10 au 

2020-12-15

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

Service des communications administratives 1 2020-08-31 au 

2020-12-20

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

Service de vérification C – Trois-Rivières 1 2020-10-17 au 

2020-12-11

5, place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 2 190 $               

Service de vérification C – Longueuil 1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Service de vérification C – Québec 1 2020-09-04 au 

2020-12-17

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2020-09-02 au 

2020-12-04

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

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2020-08-25 au 

2020-12-11

100, rue Gentilly Est, Longueuil (Québec) J4H 4A9 874 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2020-10-17 au 

2020-12-11

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

Service de vérification A – Montréal 1 2020-09-02 au 

2020-12-20

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 437 $                  

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction de la comptabilité fiscale 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction adjointe du contentieux B – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2020-08-26 au 

2020-12-23

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

Direction de la rédaction des lois 1 2020-08-31 au 

2020-12-18

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 787 $                  Baccalauréat en droit (Université Laval)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Baccalauréat en relations industrielles (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Microprogramme en encadrement et gestion des ressources 

humaines (École nationale d'administration publique)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Programme court de 3
e
 cycle en administration publique (École 

nationale d'administration publique)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité professionnelle (HEC Montréal)

Maîtrise en administration des affaires, concentration CPA 

(Université du Québec à Trois-Rivières)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel

1 2020-09-01 au 

2020-12-31

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

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel

1 2020-09-01 au 

2020-12-31

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux D

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du contrôle fiscal A – Sherbrooke 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des pensions alimentaires D – 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de la formation, de l'assurance 

qualité et du conseil fiscal

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques E – Laval

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de la planification fiscale A 1 2020-09-01 au 

2020-12-18

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

Service du contrôle fiscal A – Rimouski 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 525 $                  

Service des pensions alimentaires A – 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des relations avec la clientèle des 

programmes sociofiscaux K

1 2020-09-01 au 

2020-11-25

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

Service des recours administratifs B 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des recours administratifs C 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 787 $                  

Service des divulgations volontaires 1 1 2020-08-25 au 

2020-12-11

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

Certificat en leadership du changement (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en informatique et génie logiciel (Université du 

Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires, concentration CPA 

(Université du Québec à Trois-Rivières)

Microprogramme en fiscalité (Université Laval)

Certificat en communication publique (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration, concentration gestion des 

ressources humaines (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en droit (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des 

technologies de l'information (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration des 

affaires – Gestion des services de santé (Université Laval)

Certificat en marketing (Université Laval)

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de l’'architecture, des projets, des 

processus et de la documentation

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du recouvrement A 1 2020-09-07 au 

2020-12-23

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

Direction générale des ressources humaines 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction des produits liés au dossier client 

intégré

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction des produits communs pour les 

particuliers et de la prestation électronique 

de services

1 2020-08-31 au 

2020-12-19

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

Service de la gestion de l'information 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de vérification C – Laval 1 2020-10-17 au 

2020-12-11

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

Service de la modélisation et de 

l’'échantillonnage statistiques et de la 

sélection

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2020-09-02 au 

2020-12-15

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 787 $                  

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification A – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-21

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 1 049 $               

Service de vérification B – Laval 1 2020-09-02 au 

2020-12-20

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

Service de vérification A – Longueuil 1 2020-09-05 au 

2020-12-13

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

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-21

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

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Certificat en immobilier (Université du Québec à Montréal)

Certificat en droit de l'entreprise et du travail (Université du 

Québec en Outaouais)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires en sciences comptables 

(Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en sciences de l'administration – Développement des 

personnes et des organisations (Université Laval)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Analytique d'affaires (Université Laval)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Microprogramme en gestion de projets : fondements et pratiques 

(Université Laval)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Microprogramme de 2
e
 cycle en administration des affaires – 

Entrepreneuriat et gestion de PME (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Direction de la vérification des retenues à la 

source et de la non-production en matière 

d'impôt

1 2020-09-01 au 

2020-12-12

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 262 $                  

Service de vérification A – Montréal 1 2020-08-31 au 

2020-12-20

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

Service de vérification C – Rimouski 1 2020-09-03 au 

2020-12-17

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

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de vérification des retenues à la 

source – Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de vérification A – Laval 1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service du renseignement – Montréal 1 2020-09-24 au 

2021-02-25

Formation à distance 525 $                  

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service de l'accueil des particuliers – 

Montréal

1 2020-09-02 au 

2020-12-18

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

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2020-08-31 au 

2020-12-20

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

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux C

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers C – Montréal

1 2020-09-07 au 

2020-12-22

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

Microprogramme en révision linguistique et perfectionnement 

langagier (Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en management 

(TÉLUQ)

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

Montréal)

Certificat personnalisé en comptabilité (HEC Montréal)

Certificat en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration des affaires – Expertise comptable 

(Université Laval)

Certificat en comptabilité professionnelle (HEC Montréal)

Certificat en leadership organisationnel (HEC Montréal)

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

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)

Certificat en management (Université Laval)

Certificat en assurance et rentes collectives (Université Laval)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Laval

1 2020-08-24 au 

2020-12-12

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

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes sociofiscaux

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires B

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 262 $                  

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

2020-12-23

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

Service des recours administratifs B 1 2020-09-01 au 

2020-12-22

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

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2020-09-02 au 

2020-12-23

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

Service du recouvrement des pensions 

alimentaires A

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 1 049 $               

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

2020-12-23

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

Service des successions B 1 2020-09-08 au 

2020-12-21

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 350 $                  

Service des opérations de traitement de la 

paie

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service d'impression et d'insertion 1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Direction de la gestion et de la 

transformation numérique des documents

1 2020-09-03 au 

2020-12-17

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Direction des outils et des services de base 

de données

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service de la téléphonie et de la gestion des 

services

1 2020-08-31 au 

2021-01-10

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

Baccalauréat en relations industrielles (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Rimouski)

Maîtrise en administration des affaires – Affaires électroniques 

(Université Laval)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

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

(HEC Montréal)

Certificate of Proficiency – English for Professional Communication 

(Université McGill)

Baccalauréat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Programme court de 2
e
 cycle en droits humains (Université du 

Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – Secteurs 

privé et public (HEC Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-06-01 au 

2020-06-27

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2019-08-29 au 

2019-11-28

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

Service de vérification C – Québec 1 2020-09-01 au 

2020-12-15

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

Service de vérification E – Montréal 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de la modélisation informatique et 

statistique

1 2020-09-02 au 

2020-12-20

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

Service de vérification des retenues à la 

source A – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification D – Laval 1 2020-10-17 au 

2020-12-21

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

Service de vérification B – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification A – Laval 1 2020-08-29 au 

2020-12-22

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

Service du traitement prioritaire et de 

l'acheminement de la correspondance – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification C – Montréal 1 2020-10-17 au 

2020-12-11

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 1 375 $               

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service d'enquêtes A – Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-31

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 1 311 $               

Service d'inspection dans les secteurs des 

bars et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-23

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

Certificat en cyberfraude (Polytechnique Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en environnement, 

santé et gestion des catastrophes (Université de Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Université du 

Québec à Montréal)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Microprogramme en exploitation de données (HEC Montréal)

Programme court de 2
e
 cycle en développement d'expertises en 

affaires (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat en gestion de projets (HEC Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Microprogramme en exploitation de données (HEC Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du commerce électronique et du 

secteur immobilier

1 2020-09-04 au 

2020-12-11

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

Direction adjointe du contentieux B – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2020-08-27 au 

2020-12-21

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

Service du contrôle fiscal A – Gatineau 1 2020-10-17 au 

2020-12-11

5, place Ville-Marie, Montréal (Québec) H3B 2G2 2 190 $               

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-21

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

Service de la sélection des contrôles massifs 1 2020-08-31 au 

2020-12-20

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

Service du contrôle fiscal E –– Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du contrôle fiscal G –– Montréal 1 2020-09-01 au 

2020-12-20

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

Service du contrôle fiscal C – Longueuil 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2020-09-01 au 

2021-01-23

Formation à distance 262 $                  

Service des pensions alimentaires H – 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service du contrôle fiscal D – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service des recours administratifs A 1 2020-09-02 au 

2020-12-16

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

Service du recouvrement H 1 2020-09-04 au 

2020-12-11

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

Service du soutien aux opérations 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 787 $                  

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires, cheminement 

spécialisé en comptabilité (Université de Sherbrooke)

Certificat en finance de marché (HEC Montréal)

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

Baccalauréat en administration, concentration gestion des 

ressources humaines (Université du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Analytique d'affaires 

(Université Laval)

Certificat en administration des affaires (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Maîtrise en économique (Université Laval)

Microprogramme en fiscalité (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Programme de formation professionnelle CPA (Ordre des 

comptables professionnels agréés du Québec)

Baccalauréat en science politique (Université du Québec à 

Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du recouvrement B 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du recouvrement B 1 2020-08-24 au 

2020-12-05

Formation à distance 254 $                  

Service du centre d'appels H 1 2020-02-07 au 

2020-11-20

2700, boulevard des Entreprises, Terrebonne (Québec) J6X 4J8 254 $                  

Service des recours administratifs A 1 2020-09-01 au 

2020-12-20

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

Direction de la gestion de la production 1 2020-08-31 au 

2020-12-20

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

Direction des produits liés à l'intelligence et à 

l'analytique d'affaires

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction des communications normalisées 

et des produits d'échanges de données 

électroniques

1 2020-09-01 au 

2020-12-20

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

Direction des produits liés à l'impôt des 

sociétés

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de l'analyse des communications 1 2020-09-02 au 

2020-12-15

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

Service de vérification des taxes –– Laval 1 2020-08-28 au 

2020-12-10

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 254 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Gatineau et Rouyn-Noranda

1 2020-09-09 au 

2020-12-17

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

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2020-10-26 au 

2021-02-07

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification B – Montréal 1 2020-09-26 au 

2020-12-06

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 525 $                  

Service de vérification C – Laval 1 2020-09-02 au 

2020-12-17

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-09-02 au 

2020-12-18

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

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

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

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA 

(Université du Québec en Outaouais)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires – Sciences comptables 

(Université du Québec à Montréal)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (HEC Montréal)

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 

(Polytechnique Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises 

(Université Laval)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

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

2020-12-18

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

Service de vérification B – Sherbrooke 1 2020-08-24 au 

2020-12-02

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Service de vérification des impôts B – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-21

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

Service de vérification C – Laval 1 2020-09-01 au 

2020-12-15

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

Service de vérification B – Laval 1 2020-09-01 au 

2020-12-20

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

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service d'inspection dans les secteurs des 

bars et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Service d'enquêtes B – Québec 1 2020-09-03 au 

2020-12-17

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

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 525 $                  

Direction de la stratégie organisationnelle et 

des risques

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2020-09-14 au 

2021-01-03

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

Direction de la gestion immobilière de 

l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

1 2020-09-09 au 

2020-12-16

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

Service du contrôle fiscal – Sept-Îles 1 2020-10-26 au 

2021-02-07

Formation à distance 262 $                  

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat sur mesure en gestion de projet (Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en droit (Université du Québec à Montréal)

Certificat en cyberenquête (Polytechnique Montréal)

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Planification financière 

(Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec en Abitibi-Témiscamingue)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en éducation et 

formation des adultes (Université du Québec à Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du contrôle fiscal A – Montréal 1 2020-09-25 au 

2021-03-28

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

Service des pensions alimentaires H – 

Québec

1 2020-09-03 au 

2020-12-18

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 1 049 $               

Service des pensions alimentaires D –– 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de l'évolution et de l'optimisation des 

mesures sociofiscales

1 2020-09-03 au 

2020-12-17

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

Service des pensions alimentaires I – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de la sélection des vérifications 

externes et des planifications fiscales

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du contrôle fiscal H – Montréal 1 2020-01-06 au 

2020-04-24

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 509 $                  

Service des pensions alimentaires I – 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du contrôle fiscal L – Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-14

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

Service du contrôle fiscal dans le milieu 

interlope B – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 525 $                  

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 525 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers B

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service des actions spéciales 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

4750, avenue Henri-Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5 350 $                  

Service du centre d'appels C 1 2020-08-28 au 

2020-12-23

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

Service du centre d'appels C 1 2020-08-28 au 

2020-12-23

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 437 $                  Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en administration 

publique (École nationale d'administration publique)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Planification financière 

(Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en gestion des organisations (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires, concentration gestion de 

projet (Université du Québec à Trois-Rivières)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du centre d'appels C 1 2020-08-28 au 

2020-12-23

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

Service du recouvrement A 1 2020-09-09 au 

2020-12-16

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

Service du recouvrement D 1 2020-09-08 au 

2020-12-21

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

Service du centre d'appels E 1 2020-08-08 au 

2020-12-20

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 874 $                  

Service de la santé organisationnelle 1 2020-09-01 au 

2020-12-18

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

Direction de la dotation 1 2020-09-01 au 

2020-12-18

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

Direction des produits d'enregistrement 1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Direction des produits liés à l'administration 

et à l'évasion fiscale

1 2020-08-31 au 

2020-12-10

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

Direction des produits d'authentification 

gouvernementale

1 2020-08-31 au 

2020-12-15

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

Service de vérification des impôts A – 

Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-07

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 262 $                  

Service de vérification C – Trois-Rivières 1 2020-09-08 au 

2020-12-15

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Shawinigan

1 2020-09-02 au 

2020-12-10

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

Service de vérification C – Longueuil 1 2020-09-04 au 

2020-12-11

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

Direction principale de l'évolution des 

processus et des savoirs

1 2020-09-07 au 

2020-12-21

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

Service de vérification des taxes B – Québec 1 2020-09-28 au 

2021-01-23

Formation à distance 262 $                  

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

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Programme court de 2
e
 cycle en évaluation de programmes (École 

nationale d'administration publique)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en sciences de l'orientation (Université Laval)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Affaires électroniques 

(Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Entrepreneuriat et gestion 

de PME (Université Laval)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Trois-Rivières)

Microprogramme de 2e cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec en 

Outaouais)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration des affaires (Université du Québec à 

Montréal)

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la planification fiscale agressive 1 2020-09-02 au 

2020-12-16

3744, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1P1 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Longueuil

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification E – Montréal 1 2020-09-01 au 

2020-12-16

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

Service de vérification des crédits 

d'impôt A – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification E – Montréal 1 2020-09-03 au 

2020-12-22

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

Service de vérification B – Trois-Rivières 1 2020-09-02 au 

2020-12-15

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

Division de l'informatique judiciaire 1 2020-09-03 au 

2020-12-10

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

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration, des bars et du transport 

rémunéré de personnes – Québec

1 2020-09-01 au 

2020-12-14

Formation à distance 262 $                  

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-23

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

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-23

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

Service d'inspection dans les secteurs du 

tabac et du carburant – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-23

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

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-09-03 au 

2020-12-17

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

Service des grandes fortunes, du secteur 

financier et des paradis fiscaux

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Certificat en victimologie (Université de Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité 

(Université de Montréal)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en comptabilité 

professionnelle – CPA (HEC Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 

(Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Certificat en comptabilité générale (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 des oppositions des entreprises C – 

Québec

1 2020-09-03 au 

2020-12-17

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

Service des oppositions des entreprises A – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers A

1 2020-09-10 au 

2020-12-23

Formation à distance 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Sherbrooke

1 2020-10-08 au 

2021-01-20

Formation à distance 262 $                  

Service de la documentation opérationnelle 

et des communications administratives

1 2020-09-03 au 

2020-12-21

300, allée des Ursulines, Rimouski (Québec) G5L 3A1 525 $                  

Service des pensions alimentaires C – 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-16

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 1 311 $               

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers A – Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-07

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

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2020-09-14 au 

2021-01-06

Formation à distance 262 $                  

Service des pensions alimentaires F – 

Québec

1 2020-09-01 au 

2020-12-14

Formation à distance 787 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal 1 2020-09-15 au 

2020-12-28

Formation à distance 262 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des pensions alimentaires D – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2020-09-28 au 

2021-01-10

Formation à distance 525 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 262 $                  Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration en gestion des 

ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration, concentration gestion des 

technologies d'affaires (Université du Québec à Rimouski)

Baccalauréat en droit (Université Laval)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des pensions alimentaires I – 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Service du centre d'appels B 1 2020-08-24 au 

2020-12-18

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

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

2020-12-23

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

Service du centre d'appels D 1 2020-01-06 au 

2020-04-26

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 509 $                  

Service du recouvrement H 1 2020-09-21 au 

2021-01-03

Formation à distance 262 $                  

Service du recouvrement H 1 2020-08-31 au 

2020-12-12

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

Service des recours administratifs B 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Direction des produits liés aux retenues à la 

source

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction de la normalisation des postes 1 2020-09-18 au 

2020-12-25

Formation à distance 262 $                  

Direction des produits liés à l'administration 

et à l'évasion fiscale

1 2020-08-31 au 

2020-12-20

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification C – Montréal 1 2020-09-02 au 

2020-12-09

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

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2020-09-02 au 

2020-12-30

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2020-08-28 au 

2020-12-12

Formation à distance 254 $                  

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

de Sherbrooke)

Maîtrise en éducation, option évaluation des compétences 

(Université de Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Certificat en planification financière (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires (Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Certificat en relations industrielles (Université Laval)

Certificat en management (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration comptabilité 

professionnelle (Université du Québec à Rimouski)

Certificat en administration (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats (Université du Québec à Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2020-08-07 au 

2020-11-21

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2020-04-16 au 

2020-07-29

Formation à distance 254 $                  

Service de vérification B – Laval 1 2020-09-01 au 

2020-12-20

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

Service de vérification A – Montréal 1 2020-09-01 au 

2020-12-20

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

Service de vérification D – Montréal 1 2020-09-01 au 

2020-12-22

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 284 $                  

Service de vérification D – Montréal 1 2020-09-01 au 

2020-12-22

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

Service de vérification D – Montréal 1 2020-09-01 au 

2020-12-22

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

Service de non-production en matière 

d'impôt

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Longueuil

1 2020-10-08 au 

2020-12-31

Formation à distance 1 311 $               

Service de vérification des retenues à la 

source C – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification A – Laval 1 2020-08-31 au 

2020-12-22

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

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-16

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

Service des enquêtes de l'unité permanente 

anticorruption

1 2020-08-31 au 

2020-12-25

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

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-21

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

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

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

contre la criminalité financière (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité 

(Université de Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Maîtrise en administration des affaires (HEC Montréal)

Maîtrise en administration des affaires (HEC Montréal)

Maîtrise en administration des affaires (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires – Comptabilité 

(Université Laval)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

certificats ou mineures (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires par cumul de 

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service d'inspection dans les secteurs de la 

restauration et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-21

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

Service du renseignement – Québec 1 2020-09-14 au 

2020-12-21

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

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2020-09-01 au 

2020-12-23

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

Service d'enquêtes C – Montréal 1 2020-09-05 au 

2020-12-19

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

Service d'enquêtes D – Montréal 1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service des services spécialisés 1 2020-09-01 au 

2020-12-21

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 525 $                  

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des pensions alimentaires E – 

Québec

1 2020-09-01 au 

2020-12-21

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques C – Sherbrooke

1 2020-09-09 au 

2020-12-01

2600, rue Collège, Sherbrooke (Québec) J1M 1Z7 262 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Direction du contrôle fiscal 1 1 2020-10-14 au 

2021-01-26

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal B – Sherbrooke 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers B – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-21

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

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers B

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en administration des services publics (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en développement durable (Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec à Rimouski)

Certificate of Proficiency in English as a Second Language 

(Bishop's University)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité 

(Université de Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en sécurité intérieure 

(Université de Montréal)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2020-09-02 au 

2020-12-20

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

Service de l'accueil des particuliers – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Direction du centre des relations avec la 

clientèle des particuliers 4

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Bureau de la protection des droits de la 

clientèle

1 2020-08-21 au 

2020-12-23

2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 787 $                  

Service du soutien aux opérations 1 2020-01-06 au 

2020-04-13

Formation à distance 254 $                  

Service des recours administratifs B 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service du recouvrement L 1 2020-09-07 au 

2020-12-07

Formation à distance 525 $                  

Service des successions B 1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service du recouvrement C 1 2020-08-31 au 

2020-12-19

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

Service des recours administratifs A 1 2020-09-30 au 

2021-01-06

Formation à distance 262 $                  

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction des communications normalisées 

et des produits d'échanges de données 

électroniques

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de l'analyse des communications 1 2020-11-20 au 

2020-12-18

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

Service de l'analyse des communications 1 2020-09-04 au 

2020-11-13

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

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Baccalauréat multidisciplinaire (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des 

technologies de l'information (Université Laval)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

prévention et règlement des différends (Université de Sherbrooke)

Programme court en science des données (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en relations du travail (TÉLUQ)

Baccalauréat par cumul de programmes (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de la gestion documentaire 1 2020-09-02 au 

2020-12-15

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

Service de la gestion documentaire 1 2020-05-19 au 

2020-08-24

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 517 $                  

Service de vérification – Québec 1 2020-02-27 au 

2020-06-23

3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3 509 $                  

Service de vérification E – Montréal 1 2020-09-01 au 

2020-12-20

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

Service du développement des 

compétences, de la gestion du changement 

et de l'amélioration continue

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-16

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

Service de vérification des crédits 

d'impôt B – Montréal

1 2020-10-05 au 

2021-01-17

Formation à distance 262 $                  

Service des dossiers administratifs et de la 

bureautique

1 2020-10-09 au 

2020-11-06

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

Service de vérification – Gatineau 1 2020-09-07 au 

2020-12-21

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

Service de vérification A – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 525 $                  

Service de vérification C – Montréal 1 2020-09-01 au 

2020-12-19

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

Service de vérification des crédits 

d'impôt C – Montréal

1 2020-09-28 au 

2021-01-10

Formation à distance 525 $                  

Service de vérification A – Longueuil 1 2020-09-21 au 

2021-01-01

Formation à distance 525 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Longueuil

1 2020-09-29 au 

2021-01-11

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification des crédits d'impôt et 

de l'impôt minier

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université Laval)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

prévention et règlement des différends (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA 

(Université du Québec en Outaouais)

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

fraude comptable (Université du Québec à Montréal)

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

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

Baccalauréat en traduction (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Baccalauréat en traduction (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Certificat en intervention policière (Université du Québec à Trois-

Rivières)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (HEC 

Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Laval

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification B – Montréal 1 2020-09-01 au 

2020-12-22

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Rimouski

1 2020-09-03 au 

2020-12-17

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

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

l'information

1 2020-09-14 au 

2021-01-23

Formation à distance 262 $                  

Service d'inspection dans les secteurs des 

établissements d'hébergement touristique et 

des activités commerciales – Montréal

1 2020-09-14 au 

2020-12-21

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

Service d'inspection dans les secteurs des 

bars et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-23

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 525 $                  

Service des enquêtes de l'unité permanente 

anticorruption

1 2020-09-03 au 

2020-12-19

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

Direction du suivi organisationnel du contrôle 

fiscal

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

Formation à distance 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques et comptables – Montréal

1 2020-09-03 au 

2020-12-12

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

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2020-10-15 au 

2021-01-27

Formation à distance 262 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers B

1 2020-09-02 au 

2020-12-20

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Laval

1 2020-10-13 au 

2021-01-25

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal D – Laval 1 2020-09-21 au 

2021-01-23

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal A – Rouyn-

Noranda

1 2020-08-24 au 

2020-12-04

445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4 262 $                  

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en enquête et renseignement (Université de Montréal)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Certificat en enquête et renseignement (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en gestion d'entreprises (HEC Montréal)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Rimouski)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers B

1 2020-09-01 au 

2020-12-20

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

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers D – Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des pensions alimentaires H – Laval 1 2020-09-01 au 

2020-12-08

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

Service des pensions alimentaires E – Laval 1 2020-03-04 au 

2020-09-29

Formation à distance 509 $                  

Service des pensions alimentaires I – Laval 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des pensions alimentaires E – 

Québec

1 2020-08-29 au 

2020-12-22

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

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

2020-12-23

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

Service de la vérification des détenteurs de 

produits financiers

1 2020-08-31 au 

2020-12-22

3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) H3T 2A7 1 049 $               

Service des recours administratifs A 1 2020-09-02 au 

2020-12-22

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

Direction de la gouvernance et de la gestion 

des risques

1 2020-09-01 au 

2020-12-16

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Direction de la gestion des relations avec les 

partenaires

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service d'examen des pièces – Québec 1 2020-09-09 au 

2020-12-09

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de vérification des impôts C – 

Montréal

1 2020-05-04 au 

2021-01-01

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-09-02 au 

2020-12-03

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 262 $                  

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en développement organisationnel (HEC Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion – 

Professions financières (HEC Montréal)

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

Baccalauréat en administration des affaires (Université du Québec 

à Rimouski)

Baccalauréat en informatique (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en administration des services publics (Université du 

Québec à Montréal)

Certificat en communication appliquée (Université de Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en formation à distance 

(TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Certificat en gestion des risques (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en gestion (HEC Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification B – Laval 1 2020-09-01 au 

2020-12-20

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

Service du traitement prioritaire et de 

l'acheminement de la correspondance – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de l'accompagnement des 

entreprises – Laval

1 2020-08-31 au 

2020-12-16

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

Direction de la vérification 3 1 2020-11-16 au 

2021-02-28

Formation à distance 262 $                  

Service du développement des 

compétences et des instructions de travail A

1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Service de vérification A – Montréal 1 2020-09-04 au 

2020-12-19

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

Service de vérification A – Montréal 1 2020-09-04 au 

2020-12-19

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 87 $                    

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2020-09-04 au 

2020-12-19

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

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2020-09-04 au 

2020-12-19

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

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2020-09-04 au 

2020-12-09

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

Service de vérification B – Trois-Rivières 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Saguenay

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Saguenay

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1 262 $                  

Service de vérification des impôts F – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises A – Laval

1 2020-09-01 au 

2020-12-22

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

Programme court de 2
e
 cycle en administration publique (École 

nationale d'administration publique)

Maîtrise en gestion des organisations (Université du Québec à 

Chicoutimi)

Maîtrise en gestion des organisations (Université du Québec à 

Chicoutimi)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Microprogramme en progiciel de gestion intégré (HEC Montréal)

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en droit – Fiscalité (HEC Montréal)

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service de vérification – Gatineau 1 2020-09-09 au 

2020-12-21

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 1 049 $               

Service de vérification des crédits 

d'impôt B – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-21

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

Service de vérification A – Laval 1 2020-10-30 au 

2021-02-11

Formation à distance 262 $                  

Service du pilotage et de l'expertise 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du soutien opérationnel aux 

exploitants

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du pilotage et de l'expertise 1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de la gestion budgétaire et des 

ressources humaines

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du contrôle fiscal E – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 262 $                  

Service du contrôle fiscal B – Montréal-Est 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes sociofiscaux

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers B

1 2020-09-01 au 

2020-12-31

Formation à distance 262 $                  

Service des renseignements fiscaux 

généraux et du soutien et de l'assistance 

technique aux particuliers D – Montréal

1 2020-08-24 au 

2020-12-22

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

Service des pensions alimentaires I – Laval 1 2020-09-02 au 

2020-12-21

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

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2020-09-25 au 

2021-01-30

Formation à distance 525 $                  

Service du contrôle fiscal C – Montréal 1 2020-09-10 au 

2020-12-22

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

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Baccalauréat en sciences comptables (Université du Québec à 

Montréal)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en droit – Droit international et transnational (Université 

Laval)

Programme court en santé et sécurité au travail (TÉLUQ)

Certificat en gestion comptable des organisations (HEC Montréal)

Certificat en santé et sécurité du travail (Université de Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en management (TÉLUQ)

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

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

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université Laval)

Baccalauréat en sciences comptables, concentration CPA 

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Longueuil

1 2020-08-31 au 

2020-12-21

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 612 $                  

Service des pensions alimentaires F –– Laval 1 2020-09-21 au 

2021-01-03

Formation à distance 262 $                  

Service du centre d'appels G 1 2020-09-11 au 

2020-12-24

Formation à distance 525 $                  

Service du recouvrement E 1 2020-09-07 au 

2020-12-15

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

Service du recouvrement B 1 2020-09-01 au 

2020-12-23

2900, boulevard Édouard-Montpetit, Montréal (Québec) H3T 1J4 1 049 $               

Direction des services bureautiques 1 2020-08-31 au 

2020-12-23

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

Direction des produits liés aux retenues à la 

source

1 2020-10-20 au 

2021-02-01

Formation à distance 262 $                  

Direction de la gestion et de la 

transformation numérique des documents

1 2020-09-03 au 

2020-12-17

1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) G6V 0A6 525 $                  

Direction des produits liés aux taxes 1 2020-08-31 au 

2020-12-24

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 874 $                  

Direction des produits liés à l'administration 

et à l'évasion fiscale

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service de vérification des impôts D – 

Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-15

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

Service de vérification C – Sherbrooke 1 2020-09-21 au 

2021-01-03

Formation à distance 262 $                  

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises – Montréal-Ouest

1 2020-08-29 au 

2020-12-19

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

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-11-30 au 

2021-02-21

Formation à distance 262 $                  

Diplôme d'études supérieures spécialisées de 2
e
 cycle en 

expertise comptable (Université de Sherbrooke)

Majeure en informatique (TÉLUQ)

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

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en droit (Université de Montréal)

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques 

(Polytechnique Montréal)

Baccalauréat en administration des affaires (TÉLUQ)

Certificat en gestion des ressources humaines (Université du 

Québec à Rimouski)

Doctorat en informatique (Université Laval)

Maîtrise en sciences de l'administration – Gestion des 

technologies de l'information (Université Laval)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en administration, concentration en management 

(TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Microprogramme 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 – Montréal 1 2020-09-10 au 

2020-12-03

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

Service de vérification des crédits 

d'impôt B – Montréal

1 2020-05-20 au 

2020-09-01

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service de vérification des crédits 

d'impôt B – Montréal

1 2020-10-05 au 

2021-01-17

Formation à distance 525 $                  

Service du développement des 

compétences, de la gestion du changement 

et de l'amélioration continue

1 2020-08-24 au 

2021-01-31

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

Service du développement des 

compétences, de la gestion du changement 

et de l'amélioration continue

1 2020-01-04 au 

2020-04-30

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 424 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-11-09 au 

2021-02-21

Formation à distance 525 $                  

Service de vérification E – Montréal 1 2020-09-01 au 

2020-12-18

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

Service d'inspection dans les secteurs des 

bars et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-09-07 au 

2020-12-21

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

Service de soutien aux opérations – 

Montréal

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Direction principale adjointe des poursuites 

pénales 1 – Montréal

1 2020-09-14 au 

2020-12-31

4700 Keele Street, Toronto (Ontario) M3J 1P3 841 $                  

Direction de la gestion immobilière – Est du 

Québec

1 2020-05-04 au 

2020-07-19

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Direction de la gouvernance stratégique de 

la recherche

1 2020-08-31 au 

2020-12-15

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

Direction de la gestion immobilière de 

l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Certificat en droit (Université Laval)

Master of Laws in Criminal Law and Procedure (York University)

Certificat en développement durable (Université Laval)

Maîtrise en administration des affaires – Stratégie et innovation 

(Université Laval)

Certificat en administration (Université du Québec à Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en comptabilité et 

finance (TÉLUQ)

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Mineure en mathématiques (Université de Montréal)

Microprogramme de 2
e
 cycle en santé environnementale et santé 

au travail (Université de Montréal)

Certificat de compétence – Anglais pour la communication 

professionnelle (Université McGill)

Certificat en administration de services (Université du Québec à 

Montréal)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction de la gestion immobilière de 

l'Ouest du Québec et de la sécurité physique

1 2020-02-08 au 

2020-04-26

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service des oppositions des particuliers G – 

Montréal

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service de l'enregistrement et du soutien 

opérationnel

1 2020-08-31 au 

2020-12-15

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

Direction adjointe du contentieux B – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2020-11-20 au 

2020-12-19

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

Direction adjointe du contentieux B – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2020-10-10 au 

2020-11-14

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

Direction adjointe du contentieux B – 

Montréal – Secteur fiscal

1 2020-09-05 au 

2020-10-03

150, place Charles-Le Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8 87 $                    

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2020-09-11 au 

2020-12-21

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

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques A – Longueuil

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des pensions alimentaires E – 

Québec

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des pensions alimentaires A – 

Québec

1 2020-05-04 au 

2020-07-17

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

Service des pensions alimentaires A – 

Québec

1 2020-01-16 au 

2020-04-23

2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6 254 $                  

Service du contrôle fiscal K – Québec 1 2020-02-14 au 

2020-05-28

Formation à distance 254 $                  

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques –– Saint-Jean-sur-Richelieu

1 2020-10-19 au 

2021-02-20

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal A – Saguenay 1 2020-10-26 au 

2021-02-26

Formation à distance 262 $                  

Service du soutien et de l'évolution des 

systèmes de cotisation A

1 2020-08-31 au 

2020-12-18

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

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion des affaires 

numériques (Université Laval)

Doctorat en technologie éducative (Université Laval)

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

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

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

Baccalauréat en administration des affaires (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Diplôme d'études supérieures spécialisées en fiscalité (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en droit (Université Laval)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Microprogramme de 2
e
 cycle en taxes à la consommation 

(Université de Sherbrooke)

Baccalauréat en enseignement secondaire (Université du Québec 

à Montréal)

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service des renseignements fiscaux 

spécifiques B – Longueuil

1 2020-09-01 au 

2020-12-08

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

Service des pensions alimentaires J – Laval 1 2020-08-12 au 

2020-12-23

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

Service du soutien et de l'évolution des 

programmes et des systèmes sociofiscaux B

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service du contrôle fiscal A – Montréal-Est 1 2020-09-03 au 

2020-12-03

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

Service du contrôle fiscal A – Gatineau 1 2020-11-18 au 

2021-03-03

Formation à distance 262 $                  

Service du contrôle fiscal D – Montréal 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service du centre d'appels C 1 2020-09-04 au 

2020-12-21

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

Service du recouvrement international 1 2020-05-01 au 

2020-08-31

Formation à distance 509 $                  

Service du centre d'appels E 1 2020-09-02 au 

2020-12-18

5255, avenue Decelles, Montréal (Québec) H3T 2B1 262 $                  

Service des produits financiers non réclamés 1 2020-01-06 au 

2020-04-17

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 254 $                  

Service du recouvrement F 1 2020-11-04 au 

2021-02-17

Formation à distance 262 $                  

Service des recours administratifs A 1 2020-09-09 au 

2020-12-23

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

Service du centre d'appels G 1 2020-09-01 au 

2020-12-23

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

Service du recouvrement A 1 2020-09-14 au 

2020-12-21

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 262 $                  

Service du recouvrement A 1 2020-01-14 au 

2020-04-21

283, boulevard Alexandre-Taché, Gatineau (Québec) J9A 1L8 254 $                  

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Programme court de 2
e
 cycle en gestion des ressources humaines 

(Université du Québec à Montréal)

Certificat en informatique appliquée (Université de Montréal)

Baccalauréat par cumul de certificats ou mineures (Université du 

Québec en Outaouais)

Baccalauréat par cumul de certificats ou mineures (Université du 

Québec en Outaouais)

Programme court d'approfondissement de l'anglais (TÉLUQ)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Certificat en informatique appliquée (TÉLUQ)

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

Certificat en administration des services publics (Université du 

Québec à Montréal)

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

Certificat en planification financière (Université du Québec à 

Montréal)

Maîtrise en administration des affaires – Gestion stratégique de 

projets (Université Laval)

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

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service du centre d'appels D 1 2020-08-31 au 

2020-12-14

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

Service du recouvrement C 1 2020-01-27 au 

2020-05-10

Formation à distance 254 $                  

Service de la retraite et du soutien au 

traitement de la paie

1 2020-08-31 au 

2020-12-11

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Laval

1 2020-11-02 au 

2021-03-03

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification des impôts E – 

Montréal

1 2020-09-07 au 

2020-12-07

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

Service des relations avec la clientèle des 

entreprises B – Montréal-Centre

1 2020-09-08 au 

2020-12-23

315, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2X 3X2 262 $                  

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2021-02-08 au 

2021-03-22

Formation à distance 262 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-12-16 au 

2021-03-25

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification des crédits 

d'impôt B – Montréal

1 2021-01-11 au 

2021-03-21

Formation à distance 262 $                  

Service de l'assistance technique aux 

entreprises – Montréal-Est

1 2020-09-01 au 

2020-12-21

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

Service de vérification D – Québec 1 2020-09-11 au 

2020-12-11

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

Service de vérification A – Sherbrooke 1 2021-01-05 au 

2021-03-18

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification – Québec 1 2021-01-11 au 

2021-03-21

Formation à distance 262 $                  

Direction de la vérification 1 1 2020-11-16 au 

2021-02-28

Formation à distance 262 $                  

Service de vérification A – Trois-Rivières 1 2020-09-01 au 

2020-12-01

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

Majeure en informatique (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration des affaires (Université du Québec 

à Trois-Rivières)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Certificat en relations industrielles (Université de Montréal)

Maîtrise en sciences de l'administration – Développement des 

personnes et des organisations (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificat de préparation CPA (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Maîtrise en sciences de l'administration – Développement des 

personnes et des organisations (Université Laval)

Certificat en comptabilité générale (TÉLUQ)

Certificate of Proficiency – English for Professional Communication 

(Université McGill)

Certificat spécialisé en comptabilité, cheminement CPA (Université 

du Québec à Montréal)

Certificat en sciences comptables (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (Université de Sherbrooke)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Service d'inspection dans les secteurs des 

bars et du transport rémunéré de 

personnes – Montréal

1 2020-09-01 au 

2020-12-23

3200, rue Jean-Brillant, Montréal (Québec) H3T 1N8 787 $                  

Service du renseignement – Montréal 1 2021-01-05 au 

2021-03-19

Formation à distance 262 $                  

Service de l'’expertise et du conseil 

contractuel B

1 2020-11-09 au 

2021-02-19

Formation à distance 262 $                  

Service des oppositions des entreprises B – 

Montréal

1 2020-11-20 au 

2021-03-01

Formation à distance 262 $                  

Service du développement des 

compétences

1 2020-08-21 au 

2021-01-05

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

Service du contrôle fiscal C – Longueuil 1 2020-07-15 au 

2020-11-15

Formation à distance 254 $                  

Service des renseignements fiscaux liés à la 

clientèle spécialisée des particuliers C

1 2020-08-07 au 

2020-11-19

Formation à distance 254 $                  

Direction du contrôle fiscal 1 1 2021-01-25 au 

2021-03-19

Formation à distance 262 $                  

Service des pensions alimentaires B – Laval 1 2020-07-13 au 

2020-10-25

Formation à distance 254 $                  

Service des pensions alimentaires G – Laval 1 2020-09-08 au 

2020-12-23

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

Service du contrôle fiscal N – Québec 1 2020-08-31 au 

2020-12-17

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

Service du recouvrement N 1 2021-01-05 au 

2021-03-22

Formation à distance 262 $                  

Bureau de la transformation agile 1 2020-08-31 au 

2020-12-21

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

Service de traitement de l'encaisse – 

Montréal

1 2020-11-27 au 

2021-03-26

Formation à distance 262 $                  

Direction du développement rapide 1 2020-08-28 au 

2020-12-21

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

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

Certificat en gestion des ressources humaines (TÉLUQ)

Maîtrise en administration publique (École nationale 

d'administration publique)

Programme court d'initiation à la gestion de la diversité (TÉLUQ)

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

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

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

de la formation (Université de Sherbrooke)

Programme court en gouvernance des technologies de 

l'information (TÉLUQ)

Certificat en management (TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Certificat en administration (TÉLUQ)

Certificat en comptabilité générale (Université du Québec à 

Montréal)

Certificat en criminologie (Université de Montréal)

Baccalauréat en administration, concentration en management 

(TÉLUQ)

Baccalauréat en administration (TÉLUQ)

Maîtrise en fiscalité (TÉLUQ)
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Nom de l'unité administrative

Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût d'inscription 

par personne
2Description de l'activité

1

Direction du soutien au développement local 

et au traitement massif

1 2020-09-10 au 

2020-12-12

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

Direction du développement rapide 1 2020-01-06 au 

2020-04-26

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal (Québec) H2L 2C4 85 $                    

Service du recouvrement C 1 2020-09-01 au 

2020-12-22

Formation à distance 350 $                  

Direction générale des entreprises 2 2020-09-10 au 

2020-12-31

Formation en ligne 382 $                  

Direction générale des particuliers 5 2020-09-10 au 

2020-12-31

Formation en ligne 379 $                  

Direction générale des particuliers 1 2020-09-10 au 

2020-12-31

Formation en ligne 153 $                  

Direction générale de la législation 2 2020-09-10 au 

2020-12-31

Formation en ligne 382 $                  

Direction générale des entreprises 5 2020-09-01 au 

2020-12-03

Formation en ligne 382 $                  

Direction générale des particuliers 7 2020-09-01 au 

2020-12-03

Formation en ligne 380 $                  

Direction générale de la législation 1 2020-09-01 au 

2020-12-03

Formation en ligne 382 $                  

Direction générale du recouvrement 1 2020-09-01 au 

2020-12-03

Formation en ligne 382 $                  

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.

Microprogramme en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Microprogramme en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Microprogramme en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Microprogramme en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

Québec à Montréal)

Programme court en sciences comptables (TÉLUQ)

Microprogramme en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Microprogramme en fiscalité (Université de Sherbrooke)

Microprogramme en fiscalité – Manuel (Université de Sherbrooke)

Microprogramme en fiscalité (Université de Sherbrooke)

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

Québec à Montréal)
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