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RPO-1 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles
menant à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences,
ateliers, journées d'activités, activités de développement, sommets,
congrès ou autres activités auxquelles ont participé les employés du
ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l'année 2019-2020.
Indiquer :
a)
b)
c)
d)
e)
f)

le lieu;
le coût;
la ou les dates de participation;
le nombre de participants;
le nom de la personne ou de l'organisme ayant offert l'activité;
le nom de la formation ou de l'activité :

Fournisseur

Description de l'activité

Nombre de
participants

Association des
économistes québécois
(ASDEQ)

Participation au dînerdébat sur la croissance
économique et le bienêtre

1

Centre interuniversitaire
québécois de
statistiques sociales
(CIQSS)

Participation à la
formation Introduction à
l’utilisation du logiciel SAS

1

Association de la
sécurité de l’information
du Québec (ASIQ)

Participation à la
formation SéQCure –
Évènement en
cybersécurité de la
semaine numériQC

La grande école des
affaires

Date

Lieu

Coût de
l'activité
par
participant

775, avenue Honoré27 mars 2019 Mercier, Québec (Québec)
G1R 6A5

90,00 $

3 avril 2019

3535, chemin Queen Mary,
Montréal (Québec)
H3V 1H8

450,00 $

1

8 avril 2019

84, rue Dalhousie, Québec
(Québec) G1K 4C4

165,00 $

Participation à la
formation Adjointe
d’administration et de
direction

1

9 avril 2019

1, boulevard RenéLévesque Est, Montréal
(Québec) H2X 3Z5

299,00 $

Québec numérique

Participation à la
formation Web à Québec
2019

1

9 avril 2019

84, rue Dalhousie, Québec
(Québec) G1K 4B2

575,00 $

Association des
économistes québécois
(ASDEQ)

Participation à la
conférence L’éducation :
Comment assurer la
réussite tout au long du
parcours scolaire?

1

15 avril 2019

1430, rue City Councillors,
Montréal (Québec)
H3B 1B4

45,00 $

Association des
économistes québécois
(ASDEQ)

Participation au dînerconférence L’éducation :
Comment assurer la
réussite tout au long du
parcours scolaire?

2

15 avril 2019

1430, rue Saint-Denis,
Montréal (Québec)
H2X 3J8

45,00 $

Université Laval

Participation au 71e
congrès des relations
industrielles, travail,
emploi et qualité de vie

2

26 avril 2019

2325, rue de l’Université,
Québec (Québec)
G1V 0A6

195,70 $

Forum des jeunes de la
fonction publique
québécoise

Participation au colloque
2019 : plus que
fonctionnaire, je suis la
relève!

1

1er mai 2019

2325, rue de l’Universié,
Québec (Québec)
G1V 0A6

190,00 $

Forum des jeunes de la
fonction publique
québécoise

Participation au colloque
2019 : plus que
fonctionnaire, je suis la
relève!

1

1er mai 2019

2325, rue de l’Universié,
Québec (Québec)
G1V 0A6

190,00 $

Association des
démographes du
Québec

Participation au colloque
de l’Association des
démographes du
Québec – 2019

2

6 mai 2019

3150, rue Jean-Brillant,
Montréal (Québec)
H3T 1N8

100,00 $

Association des
démographes du
Québec

Participation au colloque
de l’Association des
démographes du
Québec – 2019

2

6 mai 2019

3150, rue Jean-Brillant,
Montréal (Québec)
H3T 1N8

160,00 $
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RPO-1 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles
menant à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences,
ateliers, journées d'activités, activités de développement, sommets,
congrès ou autres activités auxquelles ont participé les employés du
ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l'année 2019-2020
(suite) :

Fournisseur

Description de l'activité

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de
l'activité
par
participant

École nationale
d’administration
publique (ENAP)

Cours dans le cadre du
Programme d’aide à la
poursuite d’études de
l’Institut de la statistique
du Québec

1

13 mai 2019

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

Association
professionnelle des
techniciennes et
techniciens en
documentation du
Québec (APTDQ)

Participation à la
formation GID sans
logiciel

1

13 mai 2019

1660, boulevard de
l’Entente, Québec
(Québec) G1S 4S3

Pluralsight

Forfaits corporatifs à la
plateforme Pluralsight

5

15 mai 2019

200, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)
G1R 5T4

778,67 $

Université Laval

Participation à la
conférence R à Québec
2019

1

15 mai 2019

2325, rue de l’Université,
Québec (Québec)
G1V 0A6

265,00 $

American Association
for Public Opinion
Research (AAPOR)

Participation à The 74th
Annual AAPOR
Conference

1

16 mai 2019

123, Queen Street West,
Toronto (Ontario)
M5H 2M9

993,18 $

Université du Québec à
Montréal (UQAM)

Cours dans le cadre du
Programme d’aide à la
poursuite d’études de
l’Institut de la statistique
du Québec

1

17 mai 2019

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

619,99 $

International Field
Directors and
Technologies
Conference

Participation à
International Field
Directors and
Technologies Conference

2

19 mai 2019

145, Richmond Street
West, Toronto (Ontario)
M5H 2L2

771,21 $

CAMIQ inc.

Participation à l’évaluation
ainsi qu’à la formation sur
les profils de préférences
cérébrales Herrman

1

21 mai 2019

200, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)
G1R 5T4

95,00 $

Retraite Québec

Participation au
programme d’information
et de préparation à la
retraite

2

21 mai 2019

767, rue Bélanger,
Montréal (Québec)
H2S 1G7

Association des
statisticiennes et
statisticiens du Québec
(ASSQ)

Participation au colloque
de l’ASSQ

5

23 mai 2019

1675, avenue des Hôtels,
Québec (Québec)
G1W 4S3

60,00 $

Participation au
Association francophone 87e congrès de l’Acfas –
pour le savoir (Acfas)
Engager le dialogue
savoirs-sociétés

1

27 mai 2019

283, boulevard AlexandreTaché, Gatineau (Québec)
J8X 3X7

190,00 $

Participation au
Association francophone 87e congrès de l’Acfas –
pour le savoir (Acfas)
Engager le dialogue
savoirs-sociétés

1

27 mai 2019

283, boulevard AlexandreTaché, Gatineau (Québec)
J8X 3X7

220,00 $

3

29 mai 2019

1100, boulevard RenéLévesque Ouest, Montréal
(Québec) H3B 4X9

795,00 $

Événements les affaires

Participation à la
conférence Gestion et
évaluation de la
performance

325,12 $

52,18 $

300,00 $
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RPO-1 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles
menant à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences,
ateliers, journées d'activités, activités de développement, sommets,
congrès ou autres activités auxquelles ont participé les employés du
ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l'année 2019-2020
(suite) :

Coût de
l'activité
par
participant

Fournisseur

Description de l'activité

Nombre de
participants

Association des
économistes québécois
(ASDEQ)

Participation au
44e congrès annuel –
Démographie, immigration
et transformation du
marché du travail

2

29 mai 2019

1000, boulevard RenéLévesque Est, Québec
(Québec) G1R 5T8

635,00 $

Association des
économistes québécois
(ASDEQ)

Participation au
44e congrès annuel –
Démographie, immigration
et transformation du
marché du travail

1

29 mai 2019

1000, boulevard RenéLévesque Est, Québec
(Québec) G1R 5T8

485,00 $

Association des
économistes québécois
(ASDEQ)

Participation au
44e congrès annuel –
Démographie, immigration
et transformation du
marché du travail

1

29 mai 2019

1000, boulevard RenéLévesque Est, Québec
(Québec) G1R 5T8

685,00 $

Réseau de cancérologie
de la Montérégie

Participation au colloque
du Réseau de
cancérologie de la
Montérégie

1

31 mai 2019

500, avenue du Golf, La
Prairie (Québec) J5R 0A5

50,00 $

Desjardins

Participation au forum
Sécurité et fraude 2019

1

4 juin 2019

5750, rue J.-B. Michaud,
Lévis (Québec) G6V 0B2

160,00 $

IGF Québec

Achat d’un forfait
institutionnel

2

5 juin 2019

Capitale-Nationale (lieux
variés)

345,00 $

Versalys

Participation à une
formation Excel

1

6 juin 2019

850, Ernest-Gagnon,
Montréal (Québec)
G1S 4S2

425,00 $

Retraite Québec

Participation au
Programme d’information
et de préparation à la
retraite

1

6 juin 2019

1201, rue de la Pointe aux
lièvres, Québec (Québec)
G1L 4M1

300,00 $

Centre de services
partagés du Québec
(CSPQ)

Participation à la
formation Gérer le temps
et les priorités

1

6 juin 2019

150, boulevard RenéLévesque Est, Québec
(Québec) G1R 2B2

175,00 $

Consortech

Participation à la
conférence FME World
Tour 2019 – Québec

1

6 juin 2019

395, rue de la Courronne,
Québec (Québec)
G1K 7X4

72,42 $

AFI Expertise inc.

Participation à la
formation Microsoft Word
intermédiaire : Styles,
numérotations et tableaux

1

18 juin 2019

1751, rue Marais, Québec
(Québec) G1M 0A2

250,00 $

Technologia Formation

Participation à la
formation Gestion efficace
du temps et des priorités

1

8 juillet 2019

440, boulevard RenéLévesque Ouest, Montréal
(Québec) H2Z 1V7

803,00 $

Association québécoise
de l’industrie du disque,
du spectacle et de la
vidéo (ADISQ)

Participation au Rendezvous de l’ADISQ

1

9 juillet 2019

805, avenue Wilfrid Laurier,
Québec (Québec)
G1R 1L3

25,00 $

Services conseils Hardy

Participation à la
formation Procédure SQL
de SAS

2

2828, boulevard Laurier,
11 juillet 2019 Québec (Québec)
G1V 0C1

Université TÉLUQ

Cours dans le cadre du
Programme d’aide à la
poursuite d’études de
l’Institut de la statistique
du Québec

1

22 juillet 2019

Date

Lieu

455, rue du parvis, Québec
(Québec) G1K 9H6

977,50 $

507,95 $
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RPO-1 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles
menant à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences,
ateliers, journées d'activités, activités de développement, sommets,
congrès ou autres activités auxquelles ont participé les employés du
ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l'année 2019-2020
(suite) :

Fournisseur

Description de l'activité

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de
l'activité
par
participant

ESRI Canada

Participation à la
formation Migration entre
ArcMap et ArcGis Pro

1

200, chemin Sainte-Foy,
30 juillet 2019 Québec (Québec)
G1R 5T4

École nationale
d’administration
publique (ENAP)

Cours dans le cadre du
Programme d’aide à la
poursuite d’études de
l’Institut de la statistique
du Québec

1

1er août 2019

4750, avenue Henri-Julien,
Montréal (Québec)
H2T 2C8

330,12 $

Services conseils Hardy

Participation à la
formation Procédure
report de SAS

3

13 août 2019

200, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)
G1R 5T4

522,75 $

Services conseils Hardy

Participation à la
formation Procédure
report de SAS

1

13 août 2019

200, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)
G1R 5T4

522,75 $

Association des
économistes québécois
(ASDEQ)

Achat d’un forfait
institutionnel

6

16 août 2019

200, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)
G1R 5T4

350,00 $

Association de la
sécurité de l’information
du Québec (ASIQ)

Achat d’une adhésion
corporative

1

200, chemin Sainte-Foy,
1er septembre
Québec (Québec)
2019
G1R 5T4

375,00 $

Services conseils Hardy

Participation à la
formation Procédure SQL
de SAS

1

3 septembre
2019

2828, boulevard Laurier,
Québec (Québec)
G1V 0C1

977,50 $

Services conseils Hardy

Participation à la
formation Débuter en SAS
par enterprise guide

1

5 septembre
2019

2828, boulevard Laurier,
Québec (Québec)
G1V 0C1

977,50 $

École nationale
d’administration
publique (ENAP)

Cours dans le cadre du
Programme d’aide à la
poursuite d’études de
l’Institut de la statistique
du Québec

1

7 septembre
2019

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

545,91 $

Services conseils Hardy

Participation à la
formation Mise à niveau
pour utilisateur SAS

2

2828, boulevard Laurier,
10 septembre
Québec (Québec)
2019
G1V 0C1

École nationale
d’administration
publique (ENAP)

Cours dans le cadre du
Programme d’aide à la
poursuite d’études de
l’Institut de la statistique
du Québec

1

4750, avenue, Henri-Julien,
16 septembre
Montréal (Québec)
2019
H2T 2C8

93,07 $

Esplanade - Possibles

Participation à la
conférence Innovation
sociale et technologie

1

4801, avenue Pierre-de16 septembre
Coubertin, Montréal
2019
(Québec) H1V 3N4

16,12 $

Institut d’administration
publique de Québec

Participation à la
conférence Transition
techno-démographique et
effets sur la gouvernance

1

1220, Place George V
20 septembre
Ouest, Québec (Québec)
2019
G1R 5B8

68,27 $

1

85, rue Dalhousie, Québec
24 septembre
(Québec)
2019
G1K 8R2

60,00 $

Participation au Colloque
sur les prévisions
salariales 2020 et sur les
enjeux de main-d’œuvre

2

1425, rue de la Montagne,
24 septembre
Montréal (Québec)
2019
H3G 1Z3

83,79 $

Ordre des conseillers en Participation à la
ressources humaines
conférence Rendez-vous
agréés (CRHA)
rémunération 2019

3

1155, rue Sherbrooke
25 septembre
Ouest, Montréal (Québec)
2019
H3A 2N3

481,67 $

Participation à la Série
Chambre de commerce
culturelle Panel affaireset d’industrie du Québec
culture
Conseil du patronat du
Québec

1 050,00 $

522,75 $
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RPO-1 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles
menant à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences,
ateliers, journées d'activités, activités de développement, sommets,
congrès ou autres activités auxquelles ont participé les employés du
ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l'année 2019-2020
(suite) :

Coût de
l'activité
par
participant

Fournisseur

Description de l'activité

Nombre de
participants

Society for Longitudinal
and Life Course Studies
(SLLS)

Participation à 2019 SLLS
International Conference

1

University of Potsdam, AM
25 septembre
Neuen Palais 10, House 9,
2019
14469 Potsdam, Allemagne

678,47 $

Association des
professionnels en accès
à l’information et en
protection de la vie
privée (AAPI)

Participation à la Journée
professionnelle en accès
à l’information et en
protection de la vie privée

1

150, place Charles-Le26 septembre
Moyne, Longueuil (Québec)
2019
J4K 0A8

400,00 $

Réviseurs Canada

Participation au Congrès
des langagiers en français

1

2325, rue de l’Université,
28 septembre
Québec (Québec)
2019
G1V 0A6

150,00 $

Formation Prévention
Secours Inc.

Participation à la
formation Secourisme en
milieu de travail

1

1er octobre
2019

1515, avenue St-JeanBaptiste, Québec (Québec)
G2E 5E2

Association
professionnelle des
techniciennes et
techniciens en
documentation du
Québec (APTDQ)

Participation à la
formation RDA Québec

1

4 octobre
2019

1660, boulevard de
l’Entente, Québec
(Québec) G1S 4S3

Ministère de l'Énergie et
des Ressources
naturelles

Participation à la
formation ACRIgéo

2

15 octobre
2019

1225, Cours du Général
Montcalm, Québec
(Québec) G1R 4W6

85,00 $

Ministère de l'Énergie et
des Ressources
naturelles

Participation à la
formation ACRIgéo

3

15 octobre
2019

1225, Cours du Général
Montcalm, Québec
(Québec) G1R 4W6

85,00 $

Cercle finance du
Québec

Participation à la
conférence Sécurité et
protection des données

1

16 octobre
2019

1220, Place George-V
Ouest, Québec (Québec)
G1R 1B8

90,00 $

Retraite Québec

Participation au
programme d'information
et de préparation à la
retraite

1

17 octobre
2019

1201, rue de la Pointe aux
lièvres, Québec (Québec)
G1L 4M1

300,00 $

GP-Québec

Participation au Colloque
2019 de GP-Québec

1

23 octobre
2019

2325, rue de l’Universié,
Québec (Québec)
G1V 0A6

313,98 $

Le Monde Festival

Participation à la
conférence La maternelle
dès 3 ans : le modèle
français est-il efficace et
exportable?

1

25 octobre
2019

1339, rue Sherbrooke
Ouest, Montréal (Québec)
H3G 1J5

14,50 $

Cercle finance du
Québec

Participation à la
conférence Investir dans
une économie mondiale
déboussolée

1

28 octobre
2019

3031, boulevard Laurier,
Québec (Québec)
G1V 2M2

90,00 $

Le Cabinet de relations
publiques NATIONAL

Participation à la
formation Porte-parole
dans les médias

2

29 octobre
2019

140, Grande Allée Est,
Québec (Québec)
G1R 5M8

693,20 $

Le Cabinet de relations
publiques NATIONAL

Participation à la
formation Porte-parole
dans les médias

2

29 octobre
2019

140, Grande Allée Est,
Québec (Québec)
G1R 5M8

693,20 $

Le Cabinet de relations
publiques NATIONAL

Participation à la
formation Porte-parole
dans les médias

1

29 octobre
2019

140, Grande Allée Est,
Québec (Québec)
G1R 5M8

693,20 $

Date

Lieu

54,50 $

304,41 $
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RPO-1 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles
menant à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences,
ateliers, journées d'activités, activités de développement, sommets,
congrès ou autres activités auxquelles ont participé les employés du
ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l'année 2019-2020
(suite) :

Fournisseur

Description de l'activité

Nombre de
participants

Date

Lieu

Coût de
l'activité
par
participant

Regrouppement de
Réseaux en Santé des
Personnes au Travail

Participation à la
formation Rôle et
habiletés du gestionnsire
au regard du climat de
travail

2

30 octobre
2019

2590, boulevard Laurier,
Québec (Québec)
G1V 4M6

295,00 $

Chaire de recherche sur
l’intégration et la gestion
des diversités en emploi
(CRIDE) et Centre
interuniversitaire
québécois de
statistiques sociales
(CIQSS)

Participation au colloque
Diversités en emploi :
Perspectives et enjeux au
Québec et au Canada

1

30 octobre
2019

3115, avenue des Hôtels,
Québec (Québec)
G1W 3Z6

70,00 $

Services conseils Hardy

Participation à la
formation Langage SAS
intermédiaire

1

4 novembre
2019

2828, boulevard Laurier,
Québec (Québec)
G1V 0B9

1 675,00 $

Services conseils Hardy

Participation à la
formation Langage Macro
de SAS

1

11 novembre
2019

2828, boulevard Laurier,
Québec (Québec)
G1V 0B9

1 150,00 $

Réseau ACTION TI

Participation à la
formation Classe de
maître - Maîtriser les
outils d'apprentissage
machine

1

12 novembre
2019

1000, boulevard RenéLévesque Est, Québec
(Québec) G1R 5T8

795,00 $

Réseau ACTION TI

Participation aux
conférences Jour JIQ
2019

1

13 novembre
2019

1000, boulevard RenéLévesque Est, Québec
(Québec) G1T 5T8

485,00 $

Réseau ACTION TI

Participation aux
conférences Jour JIQ
2019

5

13 novembre
2019

1000, boulevard RenéLévesque Est, Québec
(Québec) G1T 5T8

485,00 $

Ministère de l'Énergie et
des Ressources
naturelles

Participation au colloque
Québec Mines + Énergie

1

19 novembre
2019

1000, boulevard RenéLévesque Est, Québec
(Québec) G1T 5T8

20,00 $

Université Laval

Participation à la
formation Leadership au
quotidien

1

20 novembre
2019

1030, avenue du
Séminaire, Québec
(Québec) G1V 0A6

685,00 $

Magistrad

Participation à la
formation Simplifier sans
niveler par le bas

2

29 novembre
2019

1415, rue Saint-Hubert,
Montréal (Québec)
H2L 3Y9

225,00 $

Université TÉLUQ

Cours dans le cadre du
Programme d’aide à la
poursuite d’études de
l’Institut de la statistique
du Québec

1

4 décembre
2019

455, rue du Parvis, Québec
(Québec) G1K 9H6

477,05 $

Versalys

Participation à la
formation MS-Word
2010/2013 Avancé

1

12 décembre
2019

850, Ernest-Gagnon,
Québec (Québec)
G1S 4S2

255,00 $

Centre de services
partagés du Québec
(CSPQ)

Participation au groupe
interministériel de
codéveloppement professionnels
responsable d'une équipe

2

17 décembre
2019

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)
G1S 2L2

250,00 $

Centre de services
partagés du Québec
(CSPQ)

Participation au groupe
interministériel de
codéveloppement professionnels
responsable d'une équipe

2

17 décembre
2019

880, chemin Sainte-Foy,
Québec (Québec)
G1S 2L2

250,00 $
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RPO-1 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles
menant à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences,
ateliers, journées d'activités, activités de développement, sommets,
congrès ou autres activités auxquelles ont participé les employés du
ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l'année 2019-2020
(suite) :

Coût de
l'activité
par
participant

Nombre de
participants

Date

2

18 décembre
2019

Cours dans le cadre du
École nationale
Programme d’aide à la
d'administration publique poursuite d’études de
(ENAP)
l’Institut de la statistique
du Québec

1

4750, avenue Henri-Julien,
6 janvier 2020 Montréal (Québec)
H2T 3E5

394,68 $

Cours dans le cadre du
École nationale
Programme d’aide à la
d'administration publique poursuite d’études de
(ENAP)
l’Institut de la statistique
du Québec

1

4750, avenue Henri-Julien,
9 janvier 2020 Montréal (Québec)
H2T 3E5

342,85 $

Université du Québec à
Montréal (UQAM)

Cours dans le cadre du
Programme d’aide à la
poursuite d’études de
l’Institut de la statistique
du Québec

1

405, rue Sainte-Catherine
9 janvier 2020 Est, Montréal (Québec)
H2L 2C4

642,33 $

Groupe Infopresse inc.

Participation à la
formation Bâtir un plan de
communication
opérationnel

1

15 janvier
2020

4310, boulevard SaintLaurent, Montréal,
(Québec) H2W 1Z3

Cercle finance du
Québec

Participation à la
conférence Présentation
des prévisions
économiques 2020

1

15 janvier
2020

1220, Place George-V
Ouest, Québec (Québec)
G1R 1B8

HEC Montréal

Cours dans le cadre du
Programme d’aide à la
poursuite d’études de
l’Institut de la statistique
du Québec

1

17 janvier
2019

3000, chemin de la CôteSainte-Catherine, Montréal
(Québec) H3T 2A7

903,77 $

Université Laval

Cours dans le cadre du
Programme d’aide à la
poursuite d’études de
l’Institut de la statistique
du Québec

1

20 janvier
2020

2325, rue de l’Université,
Québec (Québec)
G1V 0A6

403,50 $

Statistique Canada

Participation à la
formation Les enquêtes
de A à Z

2

21 janvier
2020

150, Tunney'S Pasture
Driveway, Ottawa (Ontario)
K1A 0T6

699,00 $

1

22 janvier
2020

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

Fournisseur

Formation Qualitemps
inc.

Description de l'activité

Participation à la
formation Tableaux
dynamiques croisés et
graphiques avec Excel

École nationale
Participation aux Ateliers
d'administration publique de consolidation post(ENAP)
PGAGL

Lieu

1001, Route de l'Église,
Québec, (Québec)
G1V 3V7

300,00 $

829,00 $

90,00 $

1 200,00 $

Alliance des cadres de
l'État

Participation à la
formation Processus de
qualification - Cadre 2

1

27 janvier
2020

1200, avenue McGill
CollegeMontréal (Québec)
H3B 4J8

100,02 $

Jean-Claude Tremblay Services Proficografik

Participation à la
formation Mise à niveau &
consolidation des
connaissances - Adobe
InDesign

4

27 janvier
2020

200, Chemin Sainte-foy,
Québec (Québec)
G1R 5T4

525,00 $

Université Laval

Cours dans le cadre du
Programme d’aide à la
poursuite d’études de
l’Institut de la statistique
du Québec

1

29 janvier
2020

2325, rue de l’Université,
Québec (Québec)
G1V 0A6

438,60 $
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RPO-1 Liste de toutes les formations (incluant les formations continues et celles
menant à l'obtention d'une certification ou d'un diplôme), conférences,
ateliers, journées d'activités, activités de développement, sommets,
congrès ou autres activités auxquelles ont participé les employés du
ministère et des organismes qui en relèvent au cours de l'année 2019-2020
(suite) :

Fournisseur

Description de l'activité

Nombre de
participants

Participation à la
Ordre des conseillers en formation Gérer à
ressources humaines
distance : la gestion
agréés (CRHA)
d'équipe au secours de la
technologie!

2

Services conseils Hardy

Participation à la
formation Introduction au
logiciel SAS

1

Services conseils Hardy

Participation à la
formation Introduction au
logiciel SAS

Association de la
sécurité de l'information
du Québec (AAPI)

Date

Lieu

Coût de
l'activité
par
participant

200, chemin Sainte-Foy,
4 février 2020 Québec (Québec)
G1R 5T4

87,50 $

25 février
2020

2828, boulevard Laurier,
Québec (Québec)
G1V 0C1

1 675,00 $

1

25 février
2020

2828, boulevard Laurier,
Québec (Québec)
G1V 0C1

1 675,00 $

Achat d'un forfait
corporatif

1

26 février
2020

Capitale-Nationale (lieux
variés)

220,00 $

Services conseils Hardy

Participation à la
formation Procédure SQL
de SAS

1

5 mars 2020

2828, boulevard Laurier,
Québec (Québec)
G1V 0C1

1 150,00 $

Services conseils Hardy

Participation à la
formation Procédure SQL
de SAS

1

5 mars 2020

2828, boulevard Laurier,
Québec (Québec)
G1V 0C1

1 150,00 $

Conseil Formation
Coaching - Groupe CFC

Participation à la
formation Renforcer son
rôle-conseil

1

850, avenue Ernest10 mars 2020 Gagnon, Montréal
(Québec) G1S 4S2

Le point en santé,
services sociaux et
éducation

Participation au colloque
Cybersécurité Québec
2020

1

26 mars 2020

5750, rue J-B-Michaud,
Lévis (Québec) G6V 0B1

225,00 $

Le point en santé,
services sociaux et
éducation

Participation au colloque
Cybersécurité Québec
2020

3

26 mars 2020

5750, rue J-B-Michaud,
Lévis (Québec) G6V 0B1

225,00 $

Le point en santé,
services sociaux et
éducation

Participation au colloque
Cybersécurité Québec
2020

1

26 mars 2020

5750, rue J-B-Michaud,
Lévis (Québec) G6V 0B1

225,00 $

841,50 $

L'information fournie en réponse à cette question est incluse dans les informations diffusées sur une
base trimestrielle sur le site Internet de l’Institut de la statistique du Québec en vertu du Règlement
sur la diffusion d’information et sur la protection des renseignements personnels (art. 4
paragraphes 22 et 23) :
http://www.stat.gouv.qc.ca/institut/acces-information/depenses_salaires/index.html.
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RPO-2 Sommes dépensées en 2019-2020 (et prévisions pour 2020-2021) par le
ministère et chacun de ses organismes pour l'informatique et les
technologies de l'information. Ventiler selon la catégorie de dépenses, soit
s'il s'agit d'achat de logiciels ou de licences, de matériel, d'entretien ou de
services professionnels (interne, externe ou du CSPQ) :

Sommes dépensées
en 2019-2020
$

Type de dépenses
Acquisition et location de biens1

2 058 726

Frais connexes (frais de communication, bureau,
déplacement, formation, impression et autres)

42 000

Services professionnels
Rémunérations TI ISQ2

3 367 126

Externe

609 795

CSPQ

205 998

1. Incluant les frais récurrents liés à l’acquisition de logiciels et de matériel. La distinction
entre les acquisitions de logiciels et de matériel n’est pas disponible.
2. Incluant toutes les dépenses hors projets (vacances, maladies, etc.).
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RPO-3 Nombre et pourcentage d'employés occasionnels par secteur au ministère
et dans chaque organisme qui en relève en 2019-2020. Préciser pour chaque
secteur et pour chaque année le nombre et le pourcentage d'employés
devenus permanents :
2019-20201-2

Direction

Employés
occasionnels

Employés
devenus
permanents

Nb

%

Nb

%

Direction de la diffusion et des
communications (DDC)

3

7,50

5

12,50

Direction de la gestion de la collecte
(DGC)

2

8,33

5

20,83

Direction de la méthodologie (DM)

2

9,10

1

4,55

Direction des enquêtes de santé (DES)

3

21,43

Direction des ressources financières et
matérielles (DRFM)

1

10,00

Direction des ressources humaines
(DRH)

2

18,18

1

9,10

1

10,00

Direction des statistiques de la société
du savoir et Observatoire de la culture et
des communications du Québec
(DSSSOCCQ)
Direction des statistiques du travail et de
la rémunération (DSTR)

3

11,11

Direction des statistiques sectorielles et
du développement durable (DSSDD)

1

6,67

2

13,33

Direction des statistiques
sociodémographiques (DSSD)

6

26,09

1

4,35

2

4,65

Direction des technologies de
l’information (DTI)
Direction principale des statistiques
sociales et de santé (DPSSS)

6

27,27

Intervieweurs

42

100,00

Secrétariat et Affaires juridiques (SAJ)

1

11,11

Total incluant les intervieweurs
(325 employés)

72

22,15

18

5,54

Total excluant les intervieweurs
(283 employés)

30

10,6

18

6,36

1. N’inclut pas le directeur général, les stagiaires, ni les étudiants.
2. Source : Rapport SAGIR « Rapport – Étude des crédits-RH – Effectifs et réserves »
au 31 mars 2020.
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RPO-4 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour
2019-2020 :

Tirage
a)

la liste de tous les concours et Tirage le 21 juin 2019 pour la collecte du
volet 21 ans de l’Étude longitudinale du
tirages réalisés;
développement des enfants du Québec
(ELDEQ 1).

b)

les prix remis aux gagnants des Premier prix : chèque de 1 000 $.
concours et des tirages, ainsi que Deuxième prix : chèque de 500 $.
la valeur de ces prix;

c)

l’objectif visé par la tenue de Stratégie de fidélisation des répondants à
chacun des concours;
l’étude (faire tirer deux chèques parmi tous
les répondants de l’étude du volet 21 ans
afin de faire augmenter le taux de
réponse).

d)

la liste des concours qui ont pris Ne s’applique pas.
fin.
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RPO-5 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, indiquer pour
2019-2020 :

a)

le nombre d’employés et le nom des employés affectés aux
communications et/ou affaires publiques;

Une professionnelle de la Direction de la diffusion et des communications,
Chantal Duplain, est affectée aux affaires publiques (relations de presse).

b)

le montant dépensé par la direction, département ou division des
communications et/ou affaires publiques;

12 692 $.

c)

le nombre et le détail des rencontres des employés affectés aux
communications et/ou affaires publiques avec d’autres instances ou
organismes publics, ventilés par instance ou organisme;

Aucune.

d)

le montant total des sommes investies en veille médiatique en 20192020 au sein de la direction des communications. Fournir le nom du ou
des fournisseurs de services et le détail des factures payées;

Nom du fournisseur
Influence Communications inc.

e)

Détail
Revue de presse

Montant
$
5 900 $

le montant total des sommes investies en veille médiatique en 20192020 au sein du cabinet du ministre. Fournir le nom du ou des
fournisseurs de services et le détail des factures payées :

Ne s’applique pas.

12

Étude des crédits 2020-2021 – Institut de la statistique du Québec
Demande de renseignements particuliers de l’Opposition officielle

RPO-6 Pour le ministère et chacun des organismes qui en relèvent, le total et la
ventilation des créances et/ou amendes à recouvrer pour 2019-2020, l'âge
de ces créances (ventilé par année) et les moyens entrepris pour les
recouvrer. Prévisions pour 2020-2021 :

2019-2020
Aucune.
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RP3-1 Indiquer le montant dépensé, pour chacune des cinq dernières années, par
votre ministère et ses organismes pour l’informatique et les technologies
de l’information. Préciser s’il s’agit d’achats de logiciels, de matériel ou de
services professionnels (interne, externe ou du CSPQ) :

Veuillez référer à la réponse de la question 2 de la Demande de renseignements
particuliers de l’Opposition officielle.
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