
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses

Exercice financier : 2020-2021
Trimestre : avril à juin

Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu  Coût de l'activité 

Certificat en droit Direction générale du Bureau des infractions et amendes 1 Session printemps 2020 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                       368,20  $ 

Gestion des ressources humaines dans les administrations publiques
Direction générale des affaires juridiques-Droit public, 
civil et de l'économie

1 Session printemps 2020 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                       429,92  $ 

Gestion et prévention du stress dans les organisations Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session printemps 2020 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                       309,06  $ 

La dimension éthique de la gestion des entreprises
Direction générale du Contentieux de la Procureure 
générale du Québec

1 Session printemps 2020 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                       284,82  $ 

Les enjeux actuels des équipes de travail Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session printemps 2020 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                       309,06  $ 

Politiques sociales
Sous-ministériat des services de justices, des registres et 
de la transformation

1 Session printemps 2020 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                       443,41  $ 

Microprogramme en légistique IV
Direction générale des affaires juridiques-Droit public, 
civil et de l'économie

4 Session printemps 2020 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                    1 448,80  $ 

Trouvez des solutions innovantes et Éthiques et déontologies professionnelle
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2020-04-02 Formation en ligne                                       219,00  $ 

Colloque national sur l'action collective
Direction générale du Contentieux de la Procureure 
générale du Québec

1 2020-04-02 au 2020-04-03
Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal 
(Québec) H2Z 1H5

                                      562,51  $ 

Accès à l'information et Protection des renseignements personnels 
Direction générale des affaires juridiques-Affaires sociales 
et occupation du territoire

1 2020-04-28 Hôtel Palace Royal, 775, avenue Honoré-Mercier, Québec (Québec) G1R 6A5                                       500,25  $ 

Lisez plus vite et lisez mieux
Direction de la planification et du soutien stratégique à la 
gestion

1 2020-04-28 Formation en ligne                                       425,00  $ 

Formation sur les développements récents en enquêtes internes et règlementaires 
2020

Direction générale des affaires juridiques-Affaires sociales 
et occupation du territoire

1 2020-04-30 Barreau du Québec, 445, boulevard St-Laurent, Montréal (Québec) H2Y 3T8                                       299,09  $ 

Les meilleures pratiques en gestion du changement en classe virtuelle Direction générale des ressources humaines 1 2020-05-05 AFI Expertise, 1751, rue Marais, Québec (Québec) G1M 0A2                                       435,00  $ 

Forum des jeunes
Direction de la planification et du soutien stratégique à la 
gestion

1 2020-05-07
Port de Québec (Terminal de croisière), 150, rue Dalhousie C.P. 80, succursale 
Haute-Ville, Québec (Québec) G1R 4M8

                                      260,00  $ 

Colloque "Le formulaire dans tous ses états"
Direction générale des affaires juridiques-Affaires sociales 
et occupation du territoire

2 2020-05-08
Université Laval, Pavillon Charles-De koninck, 1030 avenue des Sciences-
Humaines, Québec, G1V 0A6

                                      101,06  $ 

Les produits d'assurance pertinents en construction: L'état du droit et considération 
pratique

Direction générale des affaires juridiques-Droit public, 
civil et de l'économie

2 2020-05-14 Barreau du Québec, 445, boulevard St-Laurent, Montréal (Québec) H2Y 3T8                                       347,23  $ 

Créativité et technologie: attirez vos candidats autrement Direction générale des ressources humaines 1 2020-05-20 Formation en ligne                                       635,00  $ 

Développements récents en droit constitutionnel 2019-2020
Direction générale des affaires juridiques-Droit public, 
civil et de l'économie

1 2020-05-20 Formation en ligne                                       100,05  $ 

Frais pour activités de formation, colloques ou congrès
Paragraphe 22 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)
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu  Coût de l'activité 

Droits, réalités autochtones et compétences culturelles pour les avocats
Direction générale des affaires juridiques-Droit public, 
civil et de l'économie

1 2020-05-20 Formation en ligne                                         80,60  $ 

L'obligation de confidentialité imposée à l'avocat n'est pas limitée à l'application du 
principe du secret professionnel

Direction générale des affaires juridiques-Droit public, 
civil et de l'économie

1 2020-05-20 Formation en ligne                                         18,70  $ 

La Covid-19 servira-t-elle de catalyseur pour la modernisation des tribunaux?
Direction générale des affaires juridiques-Droit public, 
civil et de l'économie

1 2020-05-20 Formation en ligne                                         43,95  $ 

La mesure d'impact social
Direction de la gestion des risques, de la qualité et de 
l'innovation

1 2020-05-20 et 2020-05-27 Formation en ligne                                         65,35  $ 

Faites wow avec PowerPoint
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2020-06-11 Formation en ligne                                       350,00  $ 

Le contrôle judiciaire de la législation déléguée
Direction générale des affaires juridiques-Affaires sociales 
et occupation du territoire

1 2020-06-18 Formation en ligne                                         30,76  $ 

Les droits de la personne et les droits de la jeunesse en temps de pandémie
Direction générale des affaires juridiques-Droit public, 
civil et de l'économie

3 2020-06-18 Formation en ligne                                         26,28  $ 

La justice en temps de pandémie : portrait de la jurisprudence
Direction générale des affaires juridiques-Droit public, 
civil et de l'économie

4 2020-06-20 Formation en ligne                                       200,53  $ 

La justice en temps de pandémie : portrait de la jurisprudence
Direction de la gestion des risques, de la qualité et de 
l'innovation

1 2020-06-22 Formation en ligne                                         43,95  $ 

Organisation d'un évènement Direction de l'administration et du soutien au réseau 1 2020-06-30 Formation en ligne                                       269,00  $ 

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 30 juin 2020.  Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre. 
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