
 

Montréal, le 15 février 2019  

 

 

PAR COURRIEL : …  

 

 

 

M… 

 

 

 

 

Objet :  Demande de données  

 

 

 

M…, 

 

La présente fait suite à votre demande d’accès reçue le 1er février 2019 visant à 

obtenir les données suivantes : 

 

 « les noms des conférenciers (formateurs, ressources externes, etc.) 

embauchés par votre ministère et leurs coûts ces trois dernières années, 

que cette « formation » soit offerte aux employés, aux cadres ou aux sous-

ministres et aux ministres. Bref, toute présentation rémunérée de 

quelqu’un de l’extérieur dans votre ministère ». 

 

Je vous informe que ces données sont disponibles sur notre site Internet dans 

notre section Accès à l’information, sous la rubrique « Renseignements relatifs 

aux contrats / Contrats de formation » et sous la rubrique « Frais de formation », 

et ce, jusqu’à la période se terminant le 31 décembre 2018. Vous pourrez les 

consulter à l’adresse suivante:  

 

https://www.tat.gouv.qc.ca/menu-pied-de-page/acces-a-linformation/ 
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Puisque les données du premier trimestre de 2019 ne seront diffusées que le 15 

mai 2019, conformément au Règlement sur la diffusion de l’information et sur la 

protection des renseignements personnels, RLRQ, c. A-2.1, r. 2, nous joignons en 

pièce jointe la liste de celles connues à ce jour. 

 

Espérant le tout conforme, veuillez agréer, M…, l’expression de mes meilleurs 

sentiments. 

 

 

 

Original signé par : 

 

Line Corriveau 

Responsable de l’accès à l’information 

 

LC/sd  

 

p.j. – Données relatives au premier trimestre de 2019 

 



Frais de participation à une formation, à un colloque ou à un congrès

Période du 2019-01-01 au 2019-03-31

Description de l’activité Nom de l’unité 

administrative

Participants Date Lieu Coût d’inscription

Programme 

gouvernemental 

d'apprentissage du 

gestionnaire-leader de la 

fonction publique 

québécoise

Vice-présidence - 

Divisions relations 

du travail, services 

essentiels, 

construction et 

qualification 

professionnelle

1 Automne 2018 et hiver 

2019

4750, avenue Henri-Julien

Montréal (Québec)

H2T 2C8

4 325,00  $          

Rétroaction et 

reconnaissance au 

quotidien

Vice-présidence - 

Divisions relations 

du travail, services 

essentiels, 

construction et 

qualification 

professionnelle

1 18 janvier 2019 315, rue Sainte-Catherine 

Est

Montréal (Québec)

H2L 2C5

249,00  $             

Santé et sécurité au travail Vice-présidence - 

Qualité et 

cohérence SST et 

RT

1 22 février 2019 1001, place Jean-Paul-

Riopelle

Montréal (Québec)

H2Z 1H5

505,50  $             

Délégation : un acte de 

leadership

Vice-présidence - 

Divisions relations 

du travail, services 

essentiels, 

construction et 

qualification 

professionnelle

1 27 mars 2019 425, boulevard de 

Maisonneuve Ouest

Montréal (Québec)

H3A 3G5

125,00  $             


