Diffusion de l’information / divulgation trimestrielle
Période : 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019
Les frais de déplacement du
Président-directeur général
Municipalité
ou Ville

Nom et fonction de la
personne

Motif du
déplacement

Transport

Hébergement

Autres

Allocation
forfaitaire

Date

Nom et fonction de la
personne

Motif du
déplacement

Transport

Hébergement

Repas et
autres

Allocation
forfaitaire

Québec

15 janvier 2019

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

Vacation au
Ministère du
Tourisme

219,23 $

Montréal

Diverses dates
en décembre
2018 et janvier
2019

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

Suivi de dossiers
juridiques

46,02 $

Montréal

Diverses dates
en novembre et
décembre 2018

Maurice Landry,
Vice-président
Construction et entretien

Rencontres diverses

44,44 $

Atlanta

11 janvier 2019
au
15 janvier 2019

Maurice Landry,
Vice-président
Construction et entretien

Date

Aucun déplacement durant la période

Les frais de déplacement des
Vice-présidents
Municipalité
ou Ville

Les frais de déplacement / 1er trimestre 2018-2019

82,29 $

Conférence ASHRAE
(American Society of
Heating, Refrigerating
and Air Conditioning
Engineers)

1 234,69 $

949,78 $

169,90 $

Municipalité
ou Ville
New York

Date
30 janvier 2019
31 janvier 2019

Nom et fonction de la
personne
Maurice Landry,
Vice-président
Construction et entretien

Motif du
déplacement

Transport

Hébergement

Repas et
autres

Visite du consultant
SPB pour le projet
de la toiture

73,83 $

101,82 $

60,29 $

Allocation
forfaitaire

Les frais de déplacement des employés : 7 843,46 $ *
*Ce montant comprend des frais relativement à 4 missions de recherche et développement des affaires, soit une à ABA (American Bus Association) à
Louiseville au Kentucky (1 544,63 $), une au OMCA (Ontario Motor Coach Association) à Windsor, Ontario (1 039,58 $), une au Billboard à Beverly Hills
(2 411,32 $) et la dernière à la conférence ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers) à Atlanta (2 267,26 $).

Les frais de fonction
Aucun frais de fonction n’a été engendré durant le trimestre.

Baux de location d’espace
La RIO n’a pas de bail de location d’espaces occupés par l’organisme.
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Les frais de déplacement / 1er trimestre 2018-2019

Diffusion de l’information / Divulgation trimestrielle
Période : 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019
Les contrats de publicité
et de promotion

Date

Nom du fournisseur

Description

Montant de la
contrat signé
commande

11 octobre 2018

Canadashow.com /
Revue Qui Fait Quoi inc.

Contrat de publicité pour une annonce et mise
en ligne du guide annuel 2019

2 600,00 $

non

18 octobre 2018

La Vitrine.com / Vitrine Culturelle de
Montréal

Service d'abonnement Privilège annuel - Espace
dépliants, catégorie : grande salle
(1001 sièges et plus)

750,00 $

non

1er novembre 2018 Marie-Pier Huot-Tardif

Service de photographie pour plusieurs prises
de vues du Parc pour la période du
1er novembre 2018 au 31 octobre 2019

2 600,00 $

non

5 novembre 2018

Typeform S.L.

Service Web permettant de faire des sondages
lors d'événements

46,44 $

non

8 novembre 2018

Billboard magazine Store

Achat de 5 exemplaires du magazine Billboard
avec publicité sur le Parc olympique

144,30 $

non

Conservus / Concierge Info-Touch
Services inc.

Service de diffusion de pages d'information du
Parc olympique, en français et en anglais, sur le
réseau de Montréal Info incluant le logiciel des
meilleurs concierges de Montréal et sur le site
web

4 400,00 $

oui

9 novembre 2018

Les contrats de publicité et de promotion / 1er trimestre 2018-2019

Date

Nom du fournisseur

Description

Montant de la
contrat signé
commande

12 novembre 2018

Google LLC

Campagne publicitaire pour promouvoir le
Centre sportif

173,66 $

non

15 novembre 2018

Courrielleur inc.

Commande ouverte pour la période du
1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 pour le
service d'envoi de courriels

2 000,00 $

non

15 novembre 2018

Fusion Contact inc.

Banque d'heures en télémarketing

1 475,00 $

non

15 novembre 2018

Prometheus Global Media, LLC

Service de publicité dans le magazine Billboard
dans la parution distribuée lors de l'événement
Billboard Award

5 426,40 $

non

15 novembre 2018

ADC Communications

Service d’impression de cartons "Forfaitistes"

135,00 $

non

20 novembre 2018

Groupe Bernier Marketing inc.

Commande
ouverte
pour
le
service
d'impression numérique du Centre sportif pour
la période du 1er novembre 2018 au
31 octobre 2019

15 000,00 $

non

21 novembre 2018

Plivo

Système d’envoi de sms pour le service de
notifications aux membres du Centre sportif

66,58 $

non

23 novembre 2018

ADC Communications

Service d'impression de matériel pour le
kiosque du Centre sportif dans les espaces de
Desjardins (locataire dans la Tour)

175,00 $

non

SL Média / Lalande, Sylvie

Commande ouverte pour la période du
1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 pour le
service de planification publicitaire et d'achats
média

27 000,00 $

non

27 novembre 2018
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Les contrats de publicité et de promotion / 1er trimestre 2018-2019

Date

Nom du fournisseur

Description

Montant de la
contrat signé
commande

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

45,89 $

non

30 novembre 2018

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

723,90 $

non

6 décembre 2018

Stéphane Brügger

Photos (2) en haute résolution de la Tour de
Montréal et droit d'utilisation

470,00 $

non

11 décembre 2018

Prometheus Global Media, LLC

Service de publicité dans le magazine Billboard
dans l'édition musicale de fin d'année

5 364,00 $

oui

11 décembre 2018

Publicité Sauvage inc.

Campagne d'affichage des Jeux d'hiver

1 522,50 $

oui

12 décembre 2018

Flash Grafix inc.

Service design d’impressions numériques sur
vinyle - Décoration des bureaux de la direction
des Ressources humaines

265,00 $

non

18 décembre 2018

Ondago / Créations igloo inc.

Projet de carte interactive du site du Parc
olympique dans l'application mobile Ondago.
Forfait annuel 2018 de publication et
d'hébergement

240,00 $

non

18 décembre 2018

Astral Média Affichage S.E.C

Service publicitaire pour le projet Bixi

196,12 $

non

23 décembre 2018

Google LLC

Campagne publicitaire pour promouvoir le
Centre sportif

54,09 $

non

30 novembre 2018
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Les contrats de publicité et de promotion / 1er trimestre 2018-2019

Date

Nom du fournisseur

Description

Montant de la
contrat signé
commande

L'Office des Congrès et du Tourisme du
Grand Montréal inc.

Service de publicité - guide officiel et carte
touristique 2019-2020 - Entente avec Tourisme
Montréal

27 600,00 $

oui

31 décembre 2018

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

526,13 $

non

18 janvier 2019

Staff Personnel Évènementiel inc.

Service de personnel pour l'accueil au Centre
sportif (télémarketing et visites) du 21 janvier
au 7 février 2019

1 090,00 $

oui

18 janvier 2019

ADC Communications

Service d'impression de coupons "Essais
gratuits" pour les clients Wibit du Centre sportif

265,00 $

non

19 janvier 2019

Staff Personnel Évènementiel inc.

Service de personnel pour la distribution de
signets annonçant les Jeux d'hiver sur
l'Esplanade du Parc olympique

325,00 $

non

21 janvier 2019

COGECO Media Acquisitions inc.

Campagne publicitaire radiophonique - Hiver
2019 du Centre Sportif du Parc olympique

10 230,00 $

oui

27 janvier 2019

Fonds de partenariat touristique /
Tourisme Québec

Contrat avec Tourisme Québec pour l'affichage
des centres infotourisme pour une période de
3 ans (11 250 $ par année)

11 250,00 $

oui

24 décembre 2018
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Diffusion de l’information / Divulgation trimestrielle
Période : 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019
Les contrats de télécommunication mobile

Nombre de forfaits
actifs

Nombre de forfaits en
réserve

téléphones intelligents

138

4

téléphones cellulaires

1

18,40 $

Rogers Communications inc.

Tablettes

4

283,07 $

Rogers Communications inc.

Clés cellulaires

0,00 $

Rogers Communications inc.

Points d’accès utilisant des
données cellulaires

0,00 $

Nom du fournisseur

Type d’appareil

coût d’acquisition

Coût de services
mensuels
7 387,78 $

Rogers Communications inc.

Les contrats de télécommunication mobile / 1er trimestre 2018-2019

Diffusion de l’information / Divulgation trimestrielle
Période : 1er novembre 2018 au 31 janvier 2019
Les formations, colloques et congrès
Contrats de formation
Nom du
fournisseur

Nombre de
participants
prévu

Description de la formation

5 novembre 2018

Prévenir et résoudre les conflits en milieu de
travail : Formation destinée à repérer et adapter
les méthodes de gestion pour atteindre des
solutions gagnantes et engendrer des
changements positifs lors d’un conflit.

UQAM

18

4141, av. Pierre-De Coubertin
Montréal, QC H1V 3N7

1 425,00 $

24 janvier 2019

Loi sur l’équité salariale : Évaluation des emplois;
calcul des écarts salariaux; contrôle des coûts et
traitement des plaintes et des déclarations.

AVRH facilitateur
humain

11

4141, av. Pierre-De Coubertin
Montréal, QC H1V 3N7

4 511,70 $

Les contrats de formation / 1er trimestre 2018-2019

Lieu

Montant du
contrat

Date

Coût de
l’inscription
par
personne

Date

Description de la formation, colloque
ou congrès

Nom de l’unité
administrative

Participants

1er septembre 2018
au
31 décembre 2018

Certificat en ressources humaines : Santé et
sécurité au travail SST - Évaluation du
rendement

Direction des ressources
humaines

1

Hautes études commerciales HEC
3000, ch. de la Côte Ste-Catherine
Montréal, QC H3T 2A7

670,17 $

1er septembre 2018
au
31 décembre 2018

BAC en gestion tourisme et hôtellerie :
Tourisme et aménagement

Direction
développement,
événements et service à
la clientèle corporative

1

Université du Québec à Montréal UQAM
315, rue Ste-Catherine Est
Montréal, QC H2X 3X2

345,52 $

Direction entretien et
soutien aux
événements

3

Association canadienne d’alarme
incendie ACAI
7550, boulevard Henri-Bourassa Est
Anjou, QC H1J 2K9

195,00 $

Direction des finances

1

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

242,78 $

Direction des finances

1

Chapitre Québec FEI
350, rue Saint-Paul Est
Montréal, QC H2Y 1H2

215,00 $

6 novembre 2018

19 novembre 2018

Séminaire technique « Comprendre pour
mieux agir » : Apprendre davantage sur la
norme pour l’appel de masse à la
population.
Normes internationales d’information
financière IFRS : Nouveauté, enjeux et
conseils pratiques et incidences fiscales des
derniers budgets fédéral et du Québec.

Lieu

22 novembre 2018

Forum 2018 de la Direction financière

22 novembre 2018
au
10 décembre 2018

Direction Entretien et
ETC – Exécution de travaux de construction
soutien aux événements
pour bâtiments de tout genre et bâtiments
Électricité et
visés par un plan de garantie
électronique

1

Association de la construction du Québec
ACQ
8245, boulevard du Golf
Anjou, QC H1J 0B2

28 novembre 2018

Conférence sur les Médias sociaux - secteurs
publics : S’outiller pour mieux gérer le
Direction générale
changement. Penser en numérique pour
optimiser vos pratiques.

1

Les Affaires
1100, boulevard René-Lévesque Ouest
Montréal, QC H3B 4X9

1 390,00 $

895,00 $

Les frais de formation, de colloques et de congrès / 1er trimestre 2018-2019
2

Date

Description de la formation, colloque
ou congrès

Nom de l’unité
administrative

Participants

Lieu

Coût de
l’inscription
par
personne

6 décembre 2018

Déclaration de fin d’année et exigences pour
la nouvelle année

Direction des ressources
humaines

1

L’Association canadienne de la paie ACP
500, Avenue du Golf
La Prairie, QC J5R 0A5

425,00 $

7 décembre 2018

Outlook débutant et intermédiaire :
Apprendre à utiliser les diverses fonctions Direction des ressources
d’Outlook, de la messagerie à la gestion des humaines
tâches.

1

Versalys
2, Place Laval
Lava, QC H7N 5N6

110,00 $

1

COSE inc.
2030, boulevard Pie-IX
Montréal, QC H1V 2C8

215,15 $

1

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

69,36 $

1

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

215,15 $

1

Association des gestionnaires de parcs
immobiliers AGPI
999, avenue Émile-Journault
Montréal, QC H2M 2E2

105,00 $

15 janvier 2019

16 janvier 2019

28 janvier 2019

30 janvier 2019

Coacher au quotidien : Au terme de cette
session, le participant sera en mesure de
réaliser une intervention ponctuelle de
Direction des finances
coaching et en assurer le suivi, ainsi que
développer l’art de questionner pour
obtenir des bons résultats.
Éthique et déontologie professionnelle: aider
les professionnels qui exercent en entreprise
Direction des finances
à comprendre les dispositions du Code de
déontologie.
Faites passer vos idées plus facilement au
sein de votre organisation. Cette activité de
formation offre aux professionnels ou aux
Direction des finances
gestionnaires en entreprise, des stratégies
pour faire passer leurs idées avec succès
dans leurs rencontres d’affaires.

Automatisation des bâtiments institutionnels

Vice-présidence
construction et
entretien

Les frais de formation, de colloques et de congrès / 1er trimestre 2018-2019
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Date

30 janvier 2019

Description de la formation, colloque
ou congrès

Optimiser l’implantation des systèmes
intégrés de contrôles

Nom de l’unité
administrative
Entretien et soutien aux
événements – COC,
centrale thermique et
efficacité énergétique

Participants

2

Lieu

Association des gestionnaires de parcs
immobiliers AGPI
999, avenue Émile-Journault
Montréal, QC H2M 2E2

Coût de
l’inscription
par
personne
125,00 $

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

Les frais de formation, de colloques et de congrès / 1er trimestre 2018-2019
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