
Les contrats de formation / 2e trimestre 2019-2020 
 

Diffusion de l’information / Divulgation trimestrielle 
Période : 1er février au 30 avril 2020 

 
Les formations, colloques et congrès 
Contrats de formation 

Date Description de la formation Nom du fournisseur 
Nombre de 
participants 

prévu 
Lieu Montant du 

contrat 

6 avril 2020 

Démarrez du bon pied avec TEAMS 
Formation d’initiation aux nouveaux 
usagers de la plateforme TEAMS de 
Microsoft 365 

Programme efficace 365 PRO 130 Vidéo-conférence TEAMS 5 970,00 $ 
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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 

18 novembre 2019 

Excel – Modélisation financière II : 
Cette formation aide à créer des 
modèles financiers dynamiques et 
flexibles, et savoir comment 
modéliser des sections d’états 
financiers prévisionnels. 

Direction Finances et 
administration 

1 

CPA Ordre des Comptables professionnels 
agréés du Québec 
 
Formation en ligne 

416,17 $ 

7 janvier 2020 
au 

4 avril 2020 

CFAA incendie : Certificat de 
formation en alarme incendie 

Direction Construction et 
entretien 

1 
CEGEP du Vieux-Montréal 
255, rue Ontario 
Montréal, QC H2X 3Y6 

525,00 $ 

11 janvier 2020 
au 

9 février 2020 

Dispositifs de commande :  
Développement des compétences 
en matière d'installation, d'ajuste-
ment et de dépistage de problème 
sur les dispositifs de contrôle et de 
sécurité des appareils à gaz.  

Direction Construction et 
entretien 

1 
Énergir 
1352A, rue Nobel 
Boucherville, QC J4B 5H3 

940,00 $ 

21 janvier 2020 

Gestion des priorités : 
Apprendre à mettre en pratique 
différents concepts et modèles 
de gestion des priorités pour 
mieux organiser nos activités et 
faire de notre temps: un 
investissement. 

Direction Finances et 
administration 

3 
École de technologie supérieure ÉTS 
1100, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal, QC H3C 1K3 

477,00 $ 

24 janvier 2020 

TPS-TVQ-TVH – nouveauté, enjeux 
et conseils pratiques : Présentation 
des impacts fiscaux des derniers 
budgets fédéral et provinciaux, des 
nouvelles interprétations techni-
ques et de la jurisprudence récente 
et conseils pratiques d’application. 

Direction Finances et 
administration 

1 
CPA Ordre de Comptables professionnels 
agréés du Québec 
Formation en ligne 

138,77 $ 
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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 

29 janvier 2020 Rendez-vous Relations de travail 
Direction des Ressources 
humaines 

3 

Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés CRHA 
1200, Avenue Mc Gill College, bureau 1400 
Montréal, QC H3B 4G7 

448,33 $ 

4 février 2020 

Gérer à distance : Découvrir les 
meilleures façons de gérer le travail 
à distance. Apprendre à maximiser 
la responsabilisation, la collabora-
tion et la mobilisation des employés 
dans un contexte de télétravail. 

Direction Finances et 
administration 

1 

Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés CRHA 
 
Formation en ligne 

115,00 $ 

5 février 2020 

19e journée d’étude sur les 
réclamations sur contrats 
Université Laval – Faculté des 
sciences  

Direction Construction et 
entretien 

2 
Centre Mont-Royal 
2200, Mansfield, Salle Cartier 
Montréal, QC H3A 3R8 

645,00 $ 

5 février 2020 

19e journée d’étude sur les 
réclamations sur contrats 
Université Laval – Faculté des 
sciences 

Direction des affaires 
juridiques et corporatives 

1 
Centre Mont-Royal 
2200, Mansfield, Salle Cartier 
Montréal, QC H3A 3R8 

645,00 $ 

10 février 2020 
et 

24 février 2020 

RCR Secouriste en milieu de travail 
CNESST 

Direction Sécurité et 
logistique événementielle 

1 
Centre de formation Éric Langevin inc. 
190, rue Valois 
Vaudreuil-Dorion, QC J7V 1T4 

112,00 $ 

12 février 2020 
Formation sur les incidences d’arc 
électriques et les mesures de 
protection 

Direction Construction et 
entretien 

12 
BBA Experts en ingénierie 
2020, boul. Robert Bourassa, suite 300 
Montréal, QC H3A 2A5 

233,33 $ 

12 février 2020 

Comment mettre en valeur une 
offre de rémunération globale : 
Développer un plan clair, étape par 
étape, dès l’affichage et tout au 
long de l’expérience employé. 

Direction Finances et 
administration 

1 

Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés CRHA 
1200, Avenue Mc Gill College, bureau 1400 
Montréal, QC H3B 4G7 
 

115,00 $ 
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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 

13 février 2020 

Quincaillerie électrifiée pour 
l’implantation d’un contrôle 
d’accès :  Sécurisation des usagers 
et des bâtiments; Identification des 
principales pistes de solutions à 
juste prix; Élaboration et compré-
hension des modes d’opération de 
jour, de nuit, en situation d’alarme 
incendie ou panne d’électricité;  

Direction Construction et 
entretien 

1 
Contech Bâtiment 
1100, boul. René Lévesque ouest 
Montréal, QC H3B 4X9 

690,00 $ 

22 février 2020  
au 

8 mars 2020 

Dispositifs d’allumage électronique :  
Développement des compétences 
en matière de dépistage de 
problèmes sur les dispositifs 
d'allumage électronique.  

Direction Construction et 
entretien 

1 
Énergir 
1352A, rue Nobel 
Boucherville, QC J4B 5H3 

640,00 $ 

27 février 2020 
au 

2 avril 2020 

Maîtrise en gestion de projets : 
Sujets spéciaux MGC-922 

Direction Construction et 
entretien 

1 
École de technologie supérieure ÉTS 
1100, rue Notre-Dame Ouest 
Montréal, QC H3C 1K3 

276,36 $ 

21 mars 2020  
au  

5 avril 2020 

Dispositifs de surveillance de 
flamme : Développement des 
compétences en matière de 
dépistage de problème sur les 
dispositifs de surveillance de 
flamme. 

Direction Construction et 
entretien 

1 
Énergir 
1352A, rue Nobel 
Boucherville, QC J4B 5H3 

640,00 $ 

25 mars 2020 

Politique de travail flexible :  
Définitions des différentes options 
de travail flexible, les avantages et 
les obstacles. Les enjeux potentiels 
et les facteurs de succès.  

Direction des Ressources 
humaines SST 

1 

Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés CRHA 
1200, Avenue Mc Gill College, bureau 1400 
Montréal, QC H3B 4G7 

215,00 $ 
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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 

9 avril 2020 

Tendances en matière de fin 
d’emploi : Cette activité traitera 
principalement des ruptures de 
contrats de travail d’employés non 
syndiqués.  

Direction des Ressources 
humaines 

1 

Ordre des conseillers en ressources 
humaines agréés CRHA 
1200, Avenue Mc Gill College, bureau 1400 
Montréal, QC H3B 4G7 

125,00 $ 

22 avril 2020 
Utilisation du tableau croisé 
dynamique pour les professionnels 
de la paie 

Direction des Ressources 
humaines 

1 

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

425,00 $ 

29 avril 2020 

Assainissement CVAC :  Formation 
sur les différents types de systèmes 
de CVAC, leur fonctionnement et la 
fonction de leurs composants; sur 
les méthodes d’inspection et de 
détermination des niveaux de 
salubrité des systèmes de CVAC.  
(Chauffage-Ventilation-Air Climatisé) 

Direction Construction et 
entretien 

3 

Le Groupe GESFOR 
6705, rue Jean-Talon Est, bureau 211 
Montréal, QC H1S 1N2 
 

450,00 $ 

NOTE : Les données fournies représentent les montants payés pendant le trimestre sans égard à la date de la formation, du colloque ou du congrès. 
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Diffusion de l’information / Divulgation trimestrielle 
Période : 1er février au 30 avril 2020 

 
Les contrats de publicité 
et de promotion 
 

Date Nom du fournisseur Description Montant de la 
commande  contrat signé 

30 janvier 2020 L’Office des Congrès et du Tourisme du 
Grand Montréal inc. 

Contrat publicitaire – Pleine page dans le 
guide et un panneau dans la carte touristique 
2020-2021 

27 905,00 $ Oui 

3 février 2020 Facebook inc. 

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

101,88 $ Non 

6 février 2020 Jean-Sébastien Gladu / GladProduction Achat d’une photo aérienne du festival 
Métro Métro 2019 500,00 $ Non 

13 février 2020 Damien Lair Contrat de réalisation de vidéos 3 950,00 $ Oui 

17 février 2020 ADC Communications Service d’impression 305,30 $ Non 

27 février 2020 Naylor (Canada) inc. 

Contrat publicitaire pour 4 parutions dans le 
magazine de l’Ontario Motor Coach Associa-
tion pour promouvoir les services offerts au 
Parc olympique aux forfaitistes ontariens 

3 304,56 $ Oui 



2 
Les contrats de publicité et de promotion / 2e trimestre 2019-2020 
 
 

Date Nom du fournisseur Description Montant de la 
commande  contrat signé 

2 mars 2020 Facebook inc. 

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

54,99 $ Non 

6 mars 2020 Globelite Travel Marketing inc. 
Contrat publicitaire dans le Travel Guide to 
Canada – 2 pleines pages (une publicité et un 
éditorial) 

5 000,00 $ Oui 

13 mars 2020 ADC Communications Service d’impression de signets 
promotionnels et dépliants 615,00 $ Non 

18 mars 2020 LG2 Boutique inc. Service de conception d’image de marque 
pour les visites techniques et extrêmes. 12 825,00 $ Oui 

18 mars 2020 Média Point com / Pubpointcom inc. Service de consultation et de planification de 
la campagne touristique 12 000,00 $ Oui 

18 mars 2020 Coach Canada / Trentway Wagar inc. Contrat publicitaire pour une pleine page 
dans la brochure Grayline-Montréal 2 000,00 $ Oui 

23 mars 2020 Groupe La Guérilla inc. 
Service de production d’une vidéo pour la 
promotion du centre de perfectionnement 
au Centre sportif 

6 285,00 $ Oui 

24 mars 2020 Groupe Bernier Marketing inc. Service d’impression d’affiches sur demande 2 229,00 $ Non 

2 avril 2020 Petit Futé – Nouvelles éditions de 
l’Université 

Contrat publicitaire dans le guide « Le petit 
futé » - 3e de couverture et 2 pleines pages 3 500,00 $ Oui 
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Les contrats de publicité et de promotion / 2e trimestre 2019-2020 
 
 

Date Nom du fournisseur Description Montant de la 
commande  contrat signé 

3 avril 2020 Tribu Expérientiel inc. Service d’impression de panneaux 
publicitaires pour l’événement Barbegazi 1 000,00 $ Non 

14 avril 2020 Stéphane Jean Service de conception et de rédaction sur 
demande 5 130,00 $ Oui 

16 avril 2020 Groupe Bernier Marketing inc. Service d’impression d’affiches sur demande 825,00 $ Non 

 



 
Les frais de déplacement / 2e trimestre 2019-2020 

Diffusion de l’information / divulgation trimestrielle 
Période : 1er février au 30 avril 2020 

Les frais de déplacement du 
Président-directeur général 
 

Municipalité 
ou Ville Date Nom et fonction de la 

personne 
Motif du 

déplacement Transport Hébergement Repas et 
autres 

Allocation 
forfaitaire 

Québec 
3 au 6 février 
2020 

Michel Labrecque 
Président-directeur général 

Vacation à 
l’Assemblée Nationale  
(Projet de loi 15) 

55,96 $ 534,06 $ 130,45 $  

 
Les frais de déplacement des 
Vice-présidents 

Municipalité 
ou Ville Date Nom et fonction de la 

personne 
Motif du 

déplacement Transport Hébergement Repas et 
autres 

Allocation 
forfaitaire 

Québec 
3 au 6 février 
2020 

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

Vacation à 
l’Assemblée Nationale  
(Projet de loi 15) 

337,09 $ 1095,98 $ 132,71 $  

Montréal 
Diverses dates en 
février 2020 

Maurice Landry 
Premier vice-président 
Construction et entretien 

Diverses rencontres 
de travail 79,27 $   

 
 

Toronto 11 mars 2020 
Maurice Landry 
Premier vice-président 
Construction et entretien 

Rencontre de travail
FIFA 

566,27 $ 186,16 $ 64,94 $  
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Les frais de déplacement / 2e trimestre 2019-2020 
 

Les frais de déplacement des employés :  8 738,19 $ * 
 
*Ce montant comprend des frais relativement à 4 missions de recherche et de développement des affaires, soit une à Toronto 
concernant la FIFA (Fédération internationale de football association) (663,12 $), une seconde à Atlanta, Colloque NCS4 (National 
Sports Safety and Security) (2 220,62 $) et une dernière à New-York, conférence de l’INTIX (International Ticketing Association) 
(2 346,80 $) et démarchages à Los Angeles (3 115,46 $). 

 
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. 



 
Les contrats de télécommunication mobile / 2e trimestre 2019-2020 
 

Diffusion de l’information / Divulgation trimestrielle 
Période : 1er février au 30 avril 2020 

 
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 84 2 69,79 $ 4 566,68 $ 

téléphones cellulaires 0 0 0,00 $ 0,00 $ 

Telus 
téléphones intelligents 17 1 0,00 $ 873,86 $ 

téléphones cellulaires 2 1 0,00 $ 60,30 $ 

Rogers Communications inc. Tablettes 0 0 0,00 $ 7,16 $ 

Telus Tablettes 1 0 0,00 $ 55,10 $ 

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

Telus Clés cellulaires 0 0 0,00 $ 0,00 $ 

Rogers Communications inc. 
Points d’accès utilisant des 
données cellulaires 

0 0 0,00 $ 26,10 $ 

Telus 
Points d’accès utilisant des 
données cellulaires 

0 0 0,00 $ -13,11 $ 

 


