
Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Participation aux conférences sur les perspectives agroalimentaires 

2016 offertes par le Centre de référence en agriculture et 

agroalimentaire du Québec 

Direction des statistiques sectorielles et du 

développement durable
2 5 avril 2016

200, chemin Sainte-Foy, Québec 

(Québec) G1R 5T4
131,75 $ 

Cours dans le cadre de la certification universitaire en analyse 

d'affaires, module 4, offert par l'Université Laval
Service du développement des solutions 1 7 avril 2016

1025, avenue des Sciences-Humaines, 

Québec (Québec) G1V 0A6
330,80 $ 

Participation au programme d'information et de préparation à la 

retraite offert par Retraite Québec
Direction des statistiques économiques 1 11 avril 2016

6, rue Raymond-Blais, Lévis (Québec) 

G6W 6N3
250,00 $ 

Participation au colloque des conseillers en ressources humaines 

organisé par l'Association des conseillers en gestion des ressources 

humaines

Direction des ressources humaines 3 27 avril 2016
2325, rue de l'Université, Québec 

(Québec) G1V 0A6
250,00 $ 

Participation au Programme gouvernemental d'apprentissage du 

gestionnaire leader de la fonction publique, offert par l'École 

nationale d'administration publique 

Direction des stratégies et des opérations de 

collecte
1 3 mai 2016

555, boulevard Charest Est, Québec 

(Québec) G1K 9E5
400,00 $ 

Participation à la Journée professionnelle en accès à l'information et 

protection des renseignements personnels, offerte par l'Association 

sur l'accès et la protection de l'information 

Secrétariat et Affaires juridiques 1 4 mai 2016
1030, avenue du Séminaire, Québec 

(Québec) G1V 0A6
300,00 $ 

Cours à l'Université du Québec à Montréal (UQAM) dans le cadre du 

Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

statistique du Québec

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
1 9 mai 2016

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal 

(Québec) H2L 2C4
635,43 $ 

Participation au congrès de l'Association francophone pour le savoir 

(ACFAS) organisé par l'ACFAS

Direction des enquêtes longitudinales et 

sociales
9 9 mai 2016

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal 

(Québec) H2L 2C4
282,80 $ 

Participation au congrès de l'Association francophone pour le savoir 

(ACFAS) organisé par l'ACFAS
Direction des statistiques de santé 1 9 mai 2016

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal 

(Québec) H2L 2C4
203,71 $ 

Participation au congrès de l'Association francophone pour le savoir 

(ACFAS) organisé par l'ACFAS

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
2 9 mai 2016

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal 

(Québec) H2L 2C4
203,71 $

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2016-2017

Avril à 

Juin

 2017-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2016-2017

Participation au congrès de l'Association francophone pour le savoir 

(ACFAS) organisé par l'ACFAS

Direction des statistiques 

sociodémographiques
3 9 mai 2016

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal 

(Québec) H2L 2C4
203,71 $

Participation au congrès de l'Association francophone pour le savoir 

(ACFAS) organisé par l'ACFAS

Direction générale adjointe aux statistiques 

sociales, à la méthodologie et à la collecte
1 9 mai 2016

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal 

(Québec) H2L 2C4
329,60 $

Participation au Programme gouvernemental d'apprentissage du 

gestionnaire leader de la fonction publique, offert par l'École 

nationale d'administration publique 

Service des opérations de collecte 1 9 mai 2016
555, boulevard Charest Est, Québec 

(Québec) G1K 9E5
3 116,36 $

Participation au colloque 2016 organisé par le Forum des jeunes de 

la fonction publique québécoise
Direction des statistiques de santé 1 10 mai 2016

2325, rue de l'Universié, Québec 

(Québec) G1V 0A6
135,00 $

Participation au programme d'information et de préparation à la 

retraite offert par Retraite Québec

Direction des statistiques 

sociodémographiques
1 12 mai 2016

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 

Québec (Québec) G1L 4M1
250,00 $

Cours à l'École nationale d'administration publique dans le cadre du 

Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

statistique du Québec

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
1 16 mai 2016

1200, avenue McGill College, Montréal 

(Québec) H3B 4J8
375,78 $

Participation au congrès sur la création et la distribution de la 

richesse organisé par l'Association des économistes québécois
Direction des statistiques économiques 3 18 mai 2016

1000, boulevard René-Lévesque Est, 

Québec (Québec) G1R 5T8
491,67 $

Formation sur les méthodes d'évaluation empirique appliquées à des 

grandes politiques offerte par le Centre interuniversitaire québécois 

de statistiques sociales 

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
1 24 mai 2016

3535, chemin Queen-Mary, bureau 420, 

Montréal (Québec) H3V 1H8
400,00 $

Formation sur les stratégies de gestion pour le professionnel offerte 

par l'Université Laval

Direction des statistiques de la société du 

savoir et Observatoire de la culture et des 

communications du Québec

1 24 mai 2016
1030, avenue du Séminaire, Québec 

(Québec) G1V 0A6
465,00 $

Formation sur la gestion et la planification stratégique offerte par 

l'Alliance des cadres de l'État

Direction des enquêtes longitudinales et 

sociales
1 25 mai 2016

200, chemin Sainte-Foy, Québec 

(Québec) G1R 5T4
100,00 $

Avril à 

Juin

 2017-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2016-2017

Formation sur la gestion et la planification stratégique offerte par 

l'Alliance des cadres de l'État

Direction des statistiques de la société du 

savoir et Observatoire de la culture et des 

communications du Québec

1 25 mai 2016
200, chemin Sainte-Foy, Québec 

(Québec) G1R 5T4
100,00 $

Participation à un groupe de codéveloppement en rémunération 

globale mis sur pied par l'Ordre des conseillers en ressources 

humaines agréés 

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
1 25 mai 2016

1200, avenue MCGill College, 

bureau 1400, Montréal (Québec) 

H3B 4G7

475,00 $

Participation à un atelier de formation offert par Statistique Canada 

sur le cadre des ressources et des emplois 
Direction des statistiques économiques 2 26 mai 2016

200, boulevard René-Lévesque, 

Montréal (Québec) H2Z 1X4
287,50 $

Formation sur l'introduction au catalogage avec RDA (ressources, 

description et accès) offerte par le Cégep Garneau
Direction des communications 1 6 juin 2016

1530, boulevard de l'Entente, Québec 

(Québec) G1S 4S7
490,00 $

Formation pour l'amélioration de la clarté et la concision des textes 

administratifs, offerte par Accent Formation
Direction de la méthodologie et de la qualité 1 7 juin 2016

2828, boulevard Laurier, 7
e 

étage, 

Québec (Québec) G1V 0B9
495,00 $ 

Formation sur la planification stratégique offerte par  l'École 

nationale d'administration publique 

Direction des ressources financières et 

matérielles
1 8 juin 2016

555, boulevard Charest Est,  Québec 

(Québec) G1K 9E5
385,00 $ 

Participation à des conférences sur l'entrepreneuriat offertes par 

l'Université Laval
Direction des statistiques économiques 1 13 juin 2016

2325, rue de la Terrasse, Québec 

(Québec) G1V 0A6
475,00 $ 

Participation à une formation sur l'introduction aux modèles 

multiniveaux offerte par le Centre interuniversitaire québécois de 

statistiques sociales 

Direction des statistiques de santé 2 20 juin 2016
3535, chemin Queen-Mary, bureau 420, 

Montréal (Québec) H3V 1H8
475,00 $ 

Participation au colloque sur les configurations et les dynamiques 

familiales organisé par l'Association internationale des démographes 

de langue française

Direction des statistiques 

sociodémographiques
1 21 juin 2016

9, Place de l'Université, 67000 

Strasbourg, France
328,84 $ 

Juillet à 

Septembre

Participation à la formation en ligne sur la gestion du temps et des 

priorités offerte par Technologia

Direction des enquêtes longitudinales et 

sociales
1 1

er
 juillet 2016

1200, avenue McGill College, Montréal 

(Québec) H3B 4J8
105,00 $ 

Avril à 

Juin

 2017-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2016-2017

Participation à la formation avancée sur les dimensions de la 

communication, les variables d'influence et de changement, offerte 

par Coaching Québec

Direction des ressources humaines 1 5 juillet 2016
3291, chemin Sainte-Foy, bureau 240, 

Québec (Québec) G1X 3V2
2 450,00 $ 

Cours à l'École nationale d'administration publique dans le cadre du 

Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

statistique du Québec

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
1 23 août 2016

1200, avenue McGill College, Montréal 

(Québec) H3B 4J8
375,78 $ 

Participation au Forum mondial de l'économie sociale, organisé par 

l'Association du Forum mondial de l'économie sociale

Direction des statistiques de la société du 

savoir et Observatoire de la culture et des 

communications du Québec

2 7 septembre 2016
1001, place Jean-Paul-Riopelle, 

Montréal (Québec) H2Z 1H5
625,00 $ 

Participation à la formation en ligne sur le forage de données offerte 

par la Télé-université 
Direction des statistiques de santé 1 15 septembre 2016

1200, avenue McGill College, Montréal 

(Québec) H3B 4J8
361,70 $ 

Ajustement le 20 octobre 2016 0 Nouveau coût: 102,20 $ 

Participation à l'activité sur les prévisions salariales 2017, offerte par 

le Conseil du patronat du Québec 

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
2 19 septembre 2016

1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal 

(Québec) H3A 2R6
55,00 $ 

Participation au Rendez-vous Rémunération organisé par l'Ordre 

des conseillers en ressources humaines agréés 

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
2 28 septembre 2016

1255, rue Jeanne-Mance, Montréal 

(Québec) H5B 1E5
557,00 $ 

Ajustement le 21 novembre 2016 1 Nouveau coût: 567,87 $ 

Participation à des formations en ligne sur le développement Web 

offertes par Code School
Service du développement des solutions 3 29 septembre 2016

200, chemin Sainte-Foy, Québec 

(Québec) G1R 5T4
377,02 $ 

Participation à la formation en ligne sur la science des données, 

module 1, offerte par l'Université de Montréal

Direction des enquêtes longitudinales et 

sociales
1 10 octobre 2016

1200, avenue McGill College, Montréal 

(Québec) H3B 4J8
325,00 $ 

Participation au 9
e
 Colloque francophone sur les sondages organisé 

par la Société française de statistique
Direction de la méthodologie et de la qualité 6 11 octobre 2016

283, boulevard Alexandre-Taché, 

Gatineau (Québec) J8X 3X7
509,78 $ 

Participation au 9
e
 Colloque francophone sur les sondages organisé 

par la Société française de statistique

Direction des enquêtes longitudinales et 

sociales
1 11 octobre 2016

283, boulevard Alexandre-Taché, 

Gatineau (Québec) J8X 3X7
600,80 $ 

Juillet à 

Septembre

Octobre à 

Décembre

 2017-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2016-2017

Participation au 9
e
 Colloque francophone sur les sondages organisé 

par la Société française de statistique

Direction des stratégies et des opérations de 

collecte
1 11 octobre 2016

283, boulevard Alexandre-Taché, 

Gatineau (Québec) J8X 3X7
511,23 $ 

Participation au Colloque géomatique 2016 organisé par 

l'Association canadienne des sciences géomatiques
Direction des communications 1 19 octobre 2016

1001, place Jean-Paul-Riopelle, 

Montréal (Québec) H2Z 1H5
375,27 $ 

Participation au Colloque géomatique 2016 organisé par 

l'Association canadienne des sciences géomatiques

Direction des services informationnels et 

technologiques
2 19 octobre 2016

1001, place Jean-Paul-Riopelle, 

Montréal (Québec) H2Z 1H5
375,27 $ 

Achat d'un forfait institutionnel de l'Association des économistes 

québécois

Direction générale adjointe aux statistiques 

économiques
6 27 octobre 2016 Capitale-Nationale (lieux variés) 300,00 $ 

Participation à la formation sur le logiciel SAS offerte par le Centre 

interuniversitaire québécois de statistiques sociales

Direction des statistiques 

sociodémographiques
2 27 octobre 2016

3535, chemin Queen-Mary, Montréal 

(Québec) H3V 1H8
350,00 $ 

Participation aux conférences offertes par l'Association québécoise 

de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo

Direction des statistiques de la société du 

savoir et Observatoire de la culture et des 

communications du Québec

2 27 octobre 2016
1201, boulevard Saint-Laurent, Montréal 

(Québec) H2X 2S6
210,00 $ 

Participation aux conférences sur la santé psychologique au travail 

offertes par le Regroupement de réseaux en santé des personnes 

au travail

Direction des ressources humaines 2 10 novembre 2016
2305, rue de l'Université, Québec 

(Québec) G1V 0A6
325,00 $ 

Participation au programme d'information et de préparation à la 

retraite offert par Retraite Québec

Direction des statistiques 

sociodémographiques
1 17 novembre 2016

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 

Québec (Québec) G1L 4M1
250,00 $ 

Participation aux Journées annuelles de santé publique, offertes par 

l'Institut national de santé publique du Québec

Direction des enquêtes longitudinales et 

sociales
2 21 novembre 2016

900, rue De La Gauchetière Ouest, 

Montréal (Québec) H5A 1E4
235,00 $ 

Participation aux Journées annuelles de santé publique, offertes par 

l'Institut national de santé publique du Québec
Direction des statistiques de santé 7 21 novembre 2016

900, rue De La Gauchetière Ouest, 

Montréal (Québec) H5A 1E4
321,43 $ 

Participation aux Journées annuelles de santé publique, offertes par 

l'Institut national de santé publique du Québec

Direction des statistiques 

sociodémographiques
1 21 novembre 2016

900, rue De La Gauchetière Ouest, 

Montréal (Québec) H5A 1E4
285,01 $ 

Octobre à 

Décembre

 2017-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2016-2017

Participation au programme d'information et de préparation à la 

retraite offert par Retraite Québec
Service du développement des solutions 1 24 novembre 2016

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 

Québec (Québec) G1L 4M1
250,00 $ 

Participation à la conférence canadienne annuelle des dérivés 

organisée par la Bourse de Montréal

Direction des statistiques sectorielles et du 

développement durable
1 1

er
 décembre 2016

1, rue des Carrières, Québec (Québec) 

G1R 4P5
150,00 $ 

Participation au Colloque de statistique et de biostatistique 2016 

organisé par l'Association des statisticiennes et statisticiens du 

Québec

Direction de la méthodologie et de la qualité 4 6 mai 2016
2325, rue de l'Université, Québec 

(Québec) G1V 0A6
75,00 $ 

Participation au programme d'information et de préparation à la 

retraite offert par Retraite Québec

Direction des services informationnels et 

technologiques
1 12 décembre 2016

1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 

Québec (Québec) G1L 4M1
250,00 $ 

Cours à l'Université du Québec à Montréal dans le cadre du 

Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

statistique du Québec

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
1 10 janvier 2017

405, rue Sainte-Catherine Est, Montréal 

(Québec) H2L 2C4
370,28 $ 

Cours à l'Université Laval dans le cadre du Programme d'aide à la 

poursuite d'études de l'Institut de la statistique du Québec
Secrétariat et Affaires juridiques 1 11 janvier 2017

2325, rue de l'Université, Québec 

(Québec) G1V 0A6
259,21 $ 

Cours à l'École nationale d'administration publique dans le cadre du 

Programme d'aide à la poursuite d'études de l'Institut de la 

statistique du Québec

Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
1 17 janvier 2017

1200, avenue McGill College, Montréal 

(Québec) H3B 4J8
356,57 $ 

Cours d'anglais à l'Université de Montréal
Direction des statistiques du travail et de la 

rémunération
1 25 janvier 2017

3200, rue Jean-Brillant, Montréal 

(Québec) H3T 1N8
449,90 $ 

Participation à la conférence sur le coaching de gestion : réalités et 

enjeux, offerte par la Société québécoise de psychologie du travail et 

des organisations

Direction des ressources humaines 1 27 janvier 2017
2325, rue de la Terrasse, Québec 

(Québec) G1V 0A6
125,00 $ 

Participation à Conférence numérique et arts de la scène, offerte par 

le Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis

Direction des statistiques de la société du 

savoir et Observatoire de la culture et des 

communications du Québec

1 13 février 2017
1000, boulevard René-Lévesque Est, 

Québec (Québec) G1A 1B4
260,00 $ 

Octobre à 

Décembre

Janvier à 

Mars

 2017-05-15



Trimestre Description de l'activité Direction participante
Nombre de 

participants
Date Lieu

Coût de l'activité 

par participant

Frais de participation du personnel à des activités de formation, à un colloque ou un congrès

2016-2017

Participation au congrès annuel canadien de recherche périnatale 

organisé par le Canadian National Perinatal Research Meeting

Direction des enquêtes longitudinales et 

sociales
2 16 février 2017

392, rue Notre-Dame, Montebello 

(Québec) J0V 1L0
175,00 $ 

Participation à la formation NSX (VMware) avancée offerte par 

VMware Education

Direction des services informationnels et 

technologiques
1 27 février 2017

1125, Grande Allée Ouest, Québec 

(Québec) G1S 1E7
4 236,73 $ 

Participation à la formation sur SAS intermédiaire offerte par 

Services Conseils Hardy inc.
Direction de la méthodologie et de la qualité 2 13 mars 2017

200, chemin Sainte-Foy, Québec 

(Québec) G1R 5T4
1 423,75 $ 

Participation à la formation sur Microsoft Office Word 2013 offerte 

par Multihexa
Secrétariat et Affaires juridiques 1 16 mars 2017

330, Saint-Vallier Est, bureau 023, 

Québec (Québec) G1K 9C5
305,00 $ 

Participation au Forum sur les placements alternatifs 2017 organisé 

par CFA Québec

Direction des statistiques sectorielles et du 

développement durable
1 16 mars 2017

179, Grande Allée Ouest, Québec 

(Québec) G1R 2H1
120,00 $ 

Cours sur le transfert et l'utilisation de la recherche sociale à 

l'Université de Montréal
Secrétariat et Affaires juridiques 1 21 mars 2017

90, avenue Vincent-D'Indy, Montréal 

(Québec) H2V 2S9
292,56 $ 

Participation au congrès annuel de l'Institut des troubles 

d'apprentissage

Direction des enquêtes longitudinales et 

sociales
1 22 mars 2017

270, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal 

(Québec) H2Y 0A3
347,90 $ 

Conférences sur la musique et la technologie offertes par 

l'Association des professionnels de l'édition musicale

Direction des statistiques de la société du 

savoir et Observatoire de la culture et des 

communications du Québec

1 28 mars 2017
407, rue Saint-Pierre, Montréal (Québec) 

H2Y 2M3
105,84 $ 

Participation à des formations continues en ligne offertes par le 

Barreau du Québec
Secrétariat et Affaires juridiques 1 30 mars 2017

200, chemin Sainte-Foy, Québec 

(Québec) G1R 5T4
352,50 $ 

Participation à la formation sur le logiciel Microsoft Excel, fonctions 

et listes de données, offerte par AFI Expertise 

Direction des statistiques 

sociodémographiques
1 30 mars 2017

1751, rue du Marais, Québec (Québec) 

G1M 0A2
250,00 $ 

Informations complémentaires :

Les frais de participation sont ceux constatés au cours de l'année financière.

Les frais de participation sont ceux assumés par l’Institut de la statistique du Québec.

Janvier à 

Mars

 2017-05-15


