Contrats de formation
Paragraphe 23 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses
Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : avril à juin
Nom du fournisseur

Montrat du contrat

Description de la formation

Date

Lieu (adresse)

Nombre de participants

Aucun contrat

Informations complémentaires
Les données incluent le Fonds Accès Justice, le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels ainsi que le Fonds des registres et excluent les tribunaux à qui des services de soutien sont fournis et le Conseil de la magistrature.
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Contrats de formation
Paragraphe 23 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r.2)
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses
Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : juillet à septembre
Nom du fournisseur

Montrat du contrat

Description de la formation

Date

Lieu (adresse)

Nombre de participants

Aucun contrat

Informations complémentaires
Les données incluent le Fonds Accès Justice, le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels ainsi que le Fonds des registres et excluent les tribunaux à qui des services de soutien sont fournis et le Conseil de la magistrature.
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Contrats de formation
Paragraphe 23 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r.2)
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses
Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : octobre à décembre
Nom du fournisseur

Montrat du contrat

Description de la formation

Taiga Vision

20 000,00 $

Ateliers de formation pour les rédacteurs du rapport Gladue

Forest, Jacques Ph.D.

3 500,00 $

Atelier de formation afin d'augmenter la performance au travail

Sasseville, Sébastien (9291-0413 Québec inc.)

3 000,00 $

Atelier sur la gestion du changement

Date
octobre 2017
à mars 2018

Lieu (adresse)

Nombre de participants

dans les différentes communautés autochtones

ND

2017-11-08

1200, route de l'Église, Québec (Québec) G1V 4M1

176

2017-11-15

1, rue Notre-Dame Est, Québec (Québec) H2Y 1B6

12

Informations complémentaires
Les données incluent le Fonds Accès Justice, le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels ainsi que le Fonds des registres et excluent les tribunaux à qui des services de soutien sont fournis et le Conseil de la magistrature.
Données comptabilisées au 31 décembre 2017. Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre.
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Contrats de formation
Paragraphe 23 de l'article 4 du Règlement sur la diffusion de l'information et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1, r.2)
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses
Exercice financier : 2017-2018
Trimestre : janvier à mars
Nom du fournisseur

Montant du contrat

Description de la formation

Date

Lieu (adresse)

Nombre de participants

Topo Formations

1 542,29 $

Service à la clientèle.

2018-02-09

1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6

8 personnes

Topo Formations

1 815,79 $

Service à la clientèle.

2018-02-23

1200, route de l'Église, Québec (Québec) G1V 4M1

8 personnes

Fernandez communications inc.

8 375,00 $

Ateliers de formation pour comprendre le fonctionnement des médias.

2018-03-27 au 20181200, route de l'Église, Québec (Québec) G1V 4M1
12-31

3 personnes

Informations complémentaires
Les données incluent le Fonds Accès Justice, le Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels ainsi que le Fonds des registres et excluent les tribunaux à qui des services de soutien sont fournis et le Conseil de la magistrature.
Données comptabilisées au 31 mars 2018. Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre.
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