
Les contrats de formation / 4e trimestre 2019-2020 
 

20Diffusion de l’information / Divulgation trimestrielle 
Période : 1er août au 31 octobre 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 

1er septembre 2020 Gestion Hygiène du bâtiment 9295-8180 Québec inc. 150 Webinaire 7 500,00 $ 
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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 

31 août 2020 

Normes comptables pour le secteur 
public 
Donne un aperçu du document de 
consultation publié par le Conseil sur 
la comptabilité dans le secteur public 
au sujet de son approche à l’égard des 
Normes comptables internationales 
du secteur public. 

Direction Finances et 
administration 

1 Webinaire 257,77 $ 

31 août 2020 Collection coup de cœur RH 
Direction Finances et 
administration 

1 Webinaire 676,66 $ 

28-29 octobre 2020 
Symposium PMI Montréal 
L’Agora de la gestion 

Direction Construction et 
entretien 

1 Webinaire 670,00 $ 

2 juin 2020 Mesures d’urgence en électricité 
Direction Construction et 
entretien 

12 Webinaire 107,92 $ 

18 septembre 2020 
au 

9 octobre 2020 

Piloter un projet de formation : 
Permet d’être en mesure de décrire le 
processus de conception, distinguer 
les stratégies, soutenir les experts de 
contenu dans le développement et 
analyser les offres de services de 
fournisseurs de formation. 

Direction des ressources 
humaines 

1 Webinaire 415,00 $ 

15 mai 2020 
au 

19 juin 2020 

Gestion de projets en infrastructures 
urbaines : 
Permet d’acquérir des connaissances 
avancées en gestion de projets 
urbains, et aide à la décision en 
tenant compte du contexte légal, 
institutionnel et socio politique de la 
Ville. 

Direction Construction et 
entretien 

1 

École de technologies supérieures ÉTS 
 
Formation académique 
 

340,89 $ 
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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 

1er mai 2020 
au 

22 août 2020 

Programme EUT5109 : Tourisme 
urbain, ce programme permet 
d’étudier certaines dimensions de la 
ville et mettre en évidence leur 
importance pour le tourisme; 
Analyser le tourisme urbain au 
niveau international, comme secteur 
de pointe de l’industrie touristique. 

Direction événements et 
opérations 

1 
Université du Québec à Montréal UQAM 
 
Formation académique 

357,45 $ 

10-11 août 2020 

Être inspirant : 
Prendre conscience de l’importance 
de la communication dans nos 
fonctions de gestionnaires. Être 
inspirant, c’est communiquer avec vos 
équipes de manière à leur donner 
envie de vous suivre ! 

 
Direction marketing 
 

1 Webinaire 395,00 $ 

11 septembre 2020  
au 

11 décembre 2020 

Parcours de développement 
personnel 

Vice-présidence Construction 
et entretien 

1 
L’Effet A 
 
Formation académique 

2 345,00 $ 

1er octobre 2020 

Opérateur de piscine et de spa : 
La formation permet à l’opérateur de 
répondre aux exigences du Règlement 
sur la qualité de l’eau des piscines et 
autres bassins artificiels (Q-2, r. 39) du 
gouvernement du Québec. 

Vice-présidence Construction 
et entretien 

10 
Société de sauvetage du Québec 
 
Formation  

211,63 $ 

19 octobre 2020 
au 

 23 octobre 2020 

Formation Niagara 4 : 
Programme de certification technique 
permet d’atteindre un niveau 
d’expertise technique de base 
permettant de concevoir, réaliser et 
programmer des projets utilisant la 
plate-forme Niagara 4. 

Vice-présidence Construction 
et entretien 

3 Webinaire 2 750,00 $ 

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 déplacement / 4e trimestre 2019-2020 

Diffusion de l’information / divulgation trimestrielle 
Période : 1er août au 31 octobre 2020 

Les frais de déplacement du 
Président-directeur général 
 

Municipalité 
ou Ville Date Nom et fonction de la 

personne 
Motif du 

déplacement Transport Hébergement Autres Allocation 
forfaitaire 

Aucun déplacement durant la période      

 
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 

Montréal 16 septembre 2020 

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

Rencontre de 
travail 

6,09 $    

Montréal Janvier à mars 2020 

Alain Larochelle 
Vice-président 
Exploitation et développement 
commercial 

Diverses 
rencontres 

40,86 $   
 

 

Montréal 11 mars 2020 

Alain Larochelle 
Vice-président 
Exploitation et développement 
commercial 

Participation au 
Gala Distinction 
Tourisme 
Montréal 

27,94 $    

 
 
 
 



2 
Les frais de déplacement / 4e trimestre 2019-2020 
 

Les frais de déplacement des employés : 51,36 $  
 
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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Diffusion de l’information / Divulgation trimestrielle 
Période : 1er août au 31 octobre 2020 

 
Les contrats de publicité 
et de promotion 
 

Date Nom du fournisseur Description Montant de la 
commande  contrat signé 

13 août 2020 Publicité Sauvage inc. Service de publicité – campagne 
Les Jardineries 2020 1 132,50 $ oui 

3 septembre 2020 Groupe Bernier Marketing inc. Service de production d’affiches diverses 
pour Les Jardineries 890,00 $ oui 

16 octobre 2020 Service d’Enseignes Alain Aubry inc. 
Service d’installation de bannières sur 
monolithe annonçant Les Jardineries 

400,00 $ non 

22 octobre 2020 Groupe La Guérilla inc. Production d’un vidéo 2 000,00 $ oui 

22 octobre 2020 Groupe Bernier Marketing inc. Service d’impressions diverses 917,00 $ non 

29 octobre 2020 Groupe Bernier Marketing inc. Service de conception et de production 
d’affiches diverses pour le Centre sportif 571,50 $ oui 

3 novembre 2020 Jean-François Hamelin 
Service de photographe (2 soirs) repérage, 
retouches et licences d’utilisation 1 175,00 $ oui 

9 novembre 2020 Groupe Bernier Marketing inc. Service d’impression d’affiches, de panneaux 
et d’étiquettes adhésives 889,50 $ non 
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Période : 1er août au 31 octobre 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 70 0 0,00 $ 5 143,46 $ 

Téléphones cellulaires 0 0 0,00 $ 0,00 $ 

Telus 
Téléphones intelligents 50 0 160,08 $ 1 496,64 $ 

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

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

Telus Tablettes 1 0 0,00 $ 65,10 $ 

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 $ 0,00 $ 

Telus 
Points d’accès utilisant des 
données cellulaires 

0 0 0,00 $ 0,00 $ 

 


