
Les contrats de formation / 3e trimestre 2018-2019

Diffusion de l’information / Divulgation trimestrielle
Période : 1er mai au 31 juillet 2019

Les formations, colloques et congrès
Contrats de formation

Date Description de la formation Nom du fournisseur
Nombre de
participants

prévu
Lieu Montant du

contrat

23 mai 2019 Gestion de la performance financière CPA Québec 3
Comptables professionnels du Québec
777, boul. Robert Bourassa
Montréal, QC H3C 3Z7

728,34 $

9 juillet 2019
Excel débutant : Maîtriser les bases d’Excel
afin de réaliser une feuille de calcul simple
de la conception jusqu’à l’impression.

Versalys 2 1440, rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC H3G 1R8 217,50 $

10 juillet 2019 Formation : Opération d’un chariot
élévateur en milieu de travail. Santinel 12 4545, avenue Pierre-De Coubertin

Montréal, QC H1V 0B2 1 400,00 $

11 juillet 2019

Excel intermédiaire : Utiliser adéquatement
les classeurs et se procurer les outils de
gestion et d’analyse de données. Utiliser les
graphiques et exploiter les fonctions
d’analyse.

Versalys 15 4545, avenue Pierre-De Coubertin
Montréal, QC H1V 0B2 2 308,50 $
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Date Description de la formation, colloque
ou congrès

Nom de l’unité
administrative Participants Lieu

Coût de
l’inscription

par
personne

2 mai 2019

ONE NOTE : Comprendre tout le potentiel
de l’interface. Avoir une gestion plus simple
et professionnelle des notes; Développer de
meilleures techniques de suivis.

Direction entretien et
soutien aux événements 1

Versalys
1440, rue Ste-Catherine Ouest
Montréal, QC H3G 1R8

203,15 $

3 mai 2019
Éthique et courtoisie : comment se
comporter professionnellement en tout
temps

Vice-présidence des
affaires juridiques et
corporatives

1 Formation WEB 117,00 $

7 mai 2019

Contrôleur de projets : Savoir comment
appuyer les chefs de projets; Uniformiser
les méthodes de travail et centraliser les
façons de faire.

Direction ingénierie et
gestion de projets 1

Université de Montréal
2900, boulevard Édouard-Montpetit
Montréal, QC H3T 1J4

425,00 $

15 mai 2019

Masterclass en transformation numérique :
Développer un plan pour accompagner les
membres de l’organisation et réduire la
résistance au changement.

Direction des ressources
matérielles/Gestion
documentaire

1
Chuck et Co transformation numérique
7240, rue Waverly
Montréal, QC H2R 2Y8

396,00 $

28 mai 2019 Formation – introduction à la modélisation
des données du bâtiments (BIM)

Direction ingénierie et
gestion de projets 1

L’Ordre des ingénieurs du Québec OIQ
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal, QC H3C 1K3

75,00 $

13 juin 2019 Excel – traitement, manipulation et analyse
de données Direction des finances 1 Formation WEB 196,74 $

13 juin 2019

Comment bâtir un bon business case et
bien le présenter : décrire tous les
éléments d’analyse qui doivent faire partie
d’un business case et apprendre à utiliser
les bonnes stratégies pour s’assurer d’en
obtenir l’approbation.

Direction des finances 1
Comptables professionnels agréés CPA
3500, boulevard du Souvenir
Laval, QC H7V 1X2

242,78 $
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Date Description de la formation, colloque
ou congrès

Nom de l’unité
administrative Participants Lieu

Coût de
l’inscription

par
personne

17 juin 2019 La discrimination en emploi fondée sur les
antécédents judiciaires.

Vice-présidence des
affaires juridiques et
corporatives

1 Formation WEB 61,00 $

10 juillet 2019

MS Project : Être en mesure d’utiliser les
principales fonctionnalités du programme
pour une meilleure gestion informatisée
de projets

Direction ingénierie et
gestion de projets 1

Technologia Montréal
440, boulevard René Lévesque Ouest
Montréal, QC H2Z 1V7

680,00 $

11 juillet 2019 Communication pour le professionnel de la
paie

Direction des ressources
humaines 1

L’Association canadienne de la paie ACP
380, rue Sherbrooke Ouest
Montréal, QC H3A 0B1

399,00 $

17 juillet 2019 Harcèlement psychologique : le comprendre
pour le prévenir.

Direction des ressources
humaines 1 Formation WEB 115,00 $

22 juillet 2019

Éthique et déontologie professionnelle :
aider à comprendre les dispositions du
Code de déontologie et mettre en
pratique les règles et les principes de
comportement qui s’imposent aux
comptables professionnels agréés en
exercice et en entreprise.

Direction des finances 2 Formation WEB 69,36 $

NOTE : Les données fournies représentent les montants payés pendant le trimestre sans égard à la date de la formation, du colloque ou du congrès.
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Les frais de déplacement du
Président-directeur général

Municipalité
ou Ville Date Nom et fonction de la

personne
Motif du

déplacement Transport Hébergement Repas Allocation
forfaitaire

Québec 18 avril 2019 Michel Labrecque
Président-directeur général

Comité interministériel
– Projet de loi 15 77,52 $

Québec 2-3 mai 2019 Michel Labrecque
Président-directeur général Étude des crédits 111,92 $ 53,11 $

Québec 16 mai 2019 Michel Labrecque
Président-directeur général

Rencontre haute
fonction publique avec
le Premier ministre

13,89 $

Montréal 27 mai 2019 Michel Labrecque
Président-directeur général

Rencontre de travail –
Maire arrondissement
Mercier

27,88 $

Les frais de déplacement des
Vice-présidents

Municipalité
ou Ville Date Nom et fonction de la

personne
Motif du

déplacement Transport Hébergement Repas Allocation
forfaitaire

Québec 21-22 mai 2019

Me Denis Privé,
Secrétaire général et Vice-
président des affaires juridiques
et corporatives

Vacation Ministère
du Tourisme 233,00 $ 237,02 $ 67,86 $

Québec 28 mai 2019

Me Denis Privé,
Secrétaire général et Vice-
président des affaires juridiques
et corporatives

Vacation Assemblée
nationale du Québec 233,00 $ 34,29 $
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Municipalité
ou Ville Date Nom et fonction de la

personne
Motif du

déplacement Transport Hébergement Repas Allocation
forfaitaire

Montréal
Diverses dates
d’avril, mai et
juin 2019

Me Denis Privé,
Secrétaire général et Vice-
président des affaires juridiques
et corporatives

Rencontres diverses 62,20 $

Québec 2-3 mai 2019
Maurice Landry,
Premier Vice-président
Construction et entretien

Études des crédits 230,16 $ 30,55 $

Québec 29 mai 2019
Maurice Landry,
Premier Vice-président
Construction et entretien

Vacation Société
Québécoise des
infrastructures SQI

225,31 $ 109,71 $ 10,43 $

Montréal

Diverses dates
d’avril, mai,
juin et juillet
2019

Maurice Landry,
Premier Vice-président
Construction et entretien

Rencontres diverses 133,79 $ 11,00 $

Allemagne/Suisse 6 au 11 mai
2019

Maurice Landry,
Premier Vice-président
Construction et entretien

Visites de stades /
projet de la toiture 2 165,67 $ 327,84 $

Les frais de déplacement des employés : 9 478,90 $

*Ce montant comprend des frais relativement à une mission commerciale à Phoenix (Arizona) 1 167,02 $ et à 2 missions de recherche et de
développement des affaires : Greens Sports Alliance à Philadelphie (Pennsylvanie) 1 865,97 $ et la visite du Rogers Center à Toronto 174,00 $.
Une visite de stades en Allemagne/Suède pour le projet de la toiture 4 224,59 $.
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Les frais de fonction
Président-directeur général

Description de la dépense Date Coût

Rencontre avec l’ex-PDG RIO – Plan
stratégique

23 janvier 2019 104,54 $

Réception Baseball 25 mars 2019 44,96 $

Baux de location d’espace

La RIO n’a pas de bail de location d’espaces occupés par l’organisme.



Les contrats de publicité et de promotion / 3e trimestre 2018-2019

Diffusion de l’information / Divulgation trimestrielle
Période : 1er mai au 31 juillet 2019

Les contrats de publicité
et de promotion

Date Nom du fournisseur Description Montant de
la commande contrat signé

4 mars 2019 MediaEdge Publishig Service de publicité - Source book et web - Campagne
B2B 3 365,00 $ oui

2 mai 2019 Publicité Sauvage inc.
Service d'impression et d'affichage pour la campagne
publicitaire de la Tour du Parc olympique
(durée 8 semaines)

1 049,25 $ oui

9 mai 2019 Graphiscan Montréal inc.
Service de traitement, de préparation et de
distribution postale aux résidents visant à annoncer
la tenue du festival Métro Métro

1 359,00 $ Oui

17 mai 2019 Société des Attractions touristiques du
Québec Contrat publicitaire touristique 4 550,00 $ Oui

23 mai 2019 Stéphane Jean
Banque d'heures pour des services de conception et
de création pour la salle cocktail de la Tour du Stade
olympique

900,00 $ non

23 mai 2019 Journal des gens d'affaires / Journal la
Nouvelle Édition inc.

Publicité dans le journal L'Édition des gens d'affaires -
Prix ESTim 590,00 $ oui

24 mai 2019 Jean-François Hamelin Service de photographe lors du festival Métro Métro
sur l'Esplanade du Parc olympique (2 plages horaires) 800,00 $ non
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Date Nom du fournisseur Description Montant de
la commande contrat signé

24 mai 2019 RUGIcomm inc./ Valérie Chevalier inc.
Service de publicité - Mandat influenceur pour les
festivals Métro Métro et Oasis sur l'Esplanade du
Parc olympique

1 600,00 $ non

24 mai 2019 Attraction Web S.E.C.
Service de publicité - Campagne sur les réseaux
sociaux afin d'annoncer la programmation sur
l'Esplanade du Parc olympique

3 000,00 $ oui

24 mai 2019 Perkopolis
Entente promotionnelle - Page partenaire afin de
promouvoir les services offerts par la Tour et le
Centre sportif du Parc olympique

2 000,00 $ oui

31 mai 2019 Facebook inc.

Campagne publicitaire pour promouvoir les
activités du Parc olympique et publicité quotidienne
pour augmenter le nombre de fans en continu et
publicité à l'occasion sur des publicités particulières

383,98 $ non

4 juin 2019 Astral Média Affichage inc. Service de publicité - Campagne touristique
d'affichage sur les voitures du métro 6 660,00 $ oui

7 juin 2019 Photos Hélico inc. Service de photographies aériennes de l'Esplanade
du Parc olympique 1 975,00 $ oui

7 juin 2019 Graphiscan Montréal inc. Service d'impression de cartes touristiques (50 000) 1 872,00 $ Oui

13 juin 2019 Postes Canada
Service d'envoi postal à 11 500 résidents afin
d'annoncer l'événement Métro Métro sur
l'Esplanade du Parc olympique

1 375,32 $ non

13 juin 2019 Jean-François Hamelin Service de photographe lors du festival Oasis sur
l'Esplanade du Parc olympique (2 plages horaires) 400,00 $ non

17 juin 2019 Oasis communication marketing inc. Service de gestion de la campagne web pour la Tour
du Parc olympique 2 700,00 $ oui
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Date Nom du fournisseur Description Montant de
la commande contrat signé

18 juin 2019 RUGIcomm inc./ Valérie Chevalier inc. Services d'influenceur pour l'événement Les Premiers
vendredis 1 000,00 $ oui

18 juin 2019 Service d'Enseigne Alain Aubry inc. Service d'impression d'une bannière pour annoncer le
Festival Oasis sur un monolithe 450,00 $ non

21 juin 2019 Naylor (Canada), inc. Publicité web dans Motor Coach Canada  destinée
aux forfaitistes de la Tour du Parc olympique 599,50 $ oui

25 juin 2019 Graphiscan Montréal inc. Service d'impression de dépliants touristiques
(40 000) 2 464,00 $ Non

26 juin 2019 Groupe Bernier Marketing inc. Service d'impression d'une bannière pour annoncer le
Festival Oasis sur un monolithe 400,00 $ Non

27 juin 2019 ADC Communications Service d'impression de prospectus - Esplanade et
Tour du Parc olympique 1 042,00 $ Non

30 juin 2019 Facebook inc.

Campagne publicitaire pour promouvoir les activités
du Parc olympique et publicité quotidienne pour
augmenter le nombre de fans en continu et publicité
à l'occasion sur des publicités particulières

685,62 $ non

16 juillet 2019 Bell Media inc. Campagne mobile - Ciblage le Géant 4 250,00 $ oui

22 juillet 2019 Astral Média Affichage inc.
Service de publicité pour la campagne du concert en
plein air de l'Orchestre symphonique de Montréal sur
les voitures du métro

6 780,00 $ oui

23 juillet 2019 Location Céléfête inc. Location de 275 chaises blanches pour le concert en
plein air de l'Orchestre symphonique de Montréal 744,00 $ oui

23 juillet 2019 COGECO Media inc. Service de publicité - Campagne radiophonique pour
l'événement Jackalope 2 510,00 $ oui

24 juillet 2019 Postes Canada Envois postaux non adressés du dépliant du Quartier
olympique 20 728,20 $ non
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Date Nom du fournisseur Description Montant de
la commande contrat signé

25 juillet 2019 Staff Personnel Évènementiel inc.

Service de personnel pour la distribution aux
stations de métro de signets promotionnels du
concert en plein air de l'Orchestre symphonique de
Montréal

345,00 $ non

25 juillet 2019 SPEED / Promotions SPEED inc.

Service de représentation et d'activation pour la
STM (affichage, personnel en place, planification et
gestion, etc.) lors du concert en plein air de
l'Orchestre symphonique de Montréal

5 985,00 $ oui

26 juillet 2019 Service d'Enseignes Alain Aubry inc. Service d'installation et de désinstallation de
bannières sur monolithes 400,00 $ non

26 juillet 2019 Jeanne Larochelle Service de production et postproductions de vidéos
divers 2 000,00 $ oui

26 juillet 2019 MediaEdge Publishig Service de publicité - Pleine page couleur dans le
guide officiel  - Corporate meetings and events 3 000,00 $ oui

26 juillet 2019 Publicité Sauvage inc. Service de publicité - Campagne pour l'événement
Les Jardineries 1 864,85 $ oui

29 juillet 2019 COGECO Media Acquisitions inc.
Service de publicité - Campagne radiophonique
pour le concert en plein air de l'Orchestre
symphonique de Montréal

5 040,00 $ oui

30 juillet 2019 ADC Communications
Service d'impression de signets pour les
événements concert de l'Orchestre symphonique et
Jackalope

231,00 $ Non

31 juillet 2019 Jean-François Hamelin
Service de production d'images lors des
événements de planches à roulettes Vans Park
Series et Les Jardineries

800,00 $ non
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Les contrats de télécommunication mobile

Nom du fournisseur Type d’appareil Nombre de forfaits
 actifs

Nombre de forfaits en
réserve coût d’acquisition Coût de services

mensuels

Rogers Communications inc.

téléphones intelligents 124 8 29,40 $ 6 975,18 $

téléphones cellulaires 3 0 0,00 $ 73,60 $

Rogers Communications inc. Tablettes 1 0,00 $ 57,21 $

Rogers Communications inc. Clés cellulaires 0 0 0,00 $ 0,00 $

Rogers Communications inc. Points d’accès utilisant des
données cellulaires 3 0 0,00 $ 56,10 $


