
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses

Exercice financier : 2020-2021
Trimestre : juillet à septembre

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

Baccalauréat en administration
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session été 2020 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                    1 003,14  $ 

Baccalauréat en administration
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session été 2020 UQTR, 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7                                       254,40  $ 

Baccalauréat en administration Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session été 2020
UQAR Campus de Lévis, 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) 
G6V 0A6 

                                      798,61  $ 

Baccalauréat en droit
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session été 2020 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                       955,90  $ 

Baccalauréat multidisciplinaire Direction générale du Bureau des infractions et amendes 1 Session été 2020 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                       598,62  $ 

Certificat en droit
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

2 Session été 2020
Université de Montréal, 2900, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal 
(Québec) H3T 1J4 

                                      812,52  $ 

Certificat en droit Direction générale du Bureau des infractions et amendes 1 Session été 2020
Université de Montréal, 2900, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal 
(Québec) H3T 1J4 

                                      288,06  $ 

Certificat en gestion d'entreprises
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session été 2020
HEC Montréal, 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) 
H3T 2B1

                                      423,45  $ 

Certificat en gestion des ressources humaines Direction générale des ressources humaines 1 Session été 2020 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                       319,81  $ 

Certificat en gestion des ressources humaines
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session été 2020 TÉLUQ, domicile de l'employé                                       254,40  $ 

Certificat en gestion d'organisation
Direction générale des services d'infrastructures 
technologiques et de la modernisation

1 Session été 2020 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                       436,89  $ 

Certificat en management
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session été 2020 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                       254,40  $ 

Gestion des ressources humaines dans les administrations publiques
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session été 2020 ÉNAP, 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7                                       254,40  $ 

Introduction au droit de l'environnement et au développement durable Direction générale du Bureau des infractions et amendes 1 Session été 2020 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                       299,31  $ 

La gestion de rendement
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session été 2020 TÉLUQ, domicile de l'employé                                       398,56  $ 

Management des organisations publiques
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session été 2020 ÉNAP, 4750, avenue Henri Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5                                       411,50  $ 

Technologie éducative - environnements d'apprentissage numériques et en réseau
Direction générale de la gouvernance, de la coordination 
des investissements et de la cybersécurité

1 Session été 2020 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                       618,12  $ 

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 

Analyse macroéconomique
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 2020-07-01 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                       386,26  $ 

Résolution de dilemmes éthiques Direction de l'audit interne et des enquêtes 2 2020-07-08 Formation en ligne                                    1 050,00  $ 

Passeport Multi-CPA et Multi-usagers 2020-2021
Direction générale de la gestion budgétaire, financière et 
contractuelle

1 2020-07-10 au 2021-07-09 Lieu indéterminé                                    3 750,00  $ 

Supporter et dépanner Microsoft Windows 10
Direction générale des services d'infrastructures 
technologiques et de la modernisation

1 2020-07-20 au 2020-07-24 AFI Expertise, 1751, rue Marais, Québec (Québec) G1M 0A2                                    2 580,00  $ 
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu  Coût de l'activité 

Formation sur la fonctionnement des audiences virtuelles
Direction générale du contentieux du Procureur général 
du Québec

1 2020-08-11 Formation en ligne                                         18,70  $ 

Évaluation du potentiel de gestion d'une nouvelle chef d'équipe à l'aide de l'outil 
Advanced Planning and Scheduling (APS) potentiel

Direction générale des solutions d'affaires technologiques 1 2020-08-19 Formation en ligne                                    2 600,00  $ 

Tirer profit des modes de prévention et de règlement des différends (PRD) et du 
protocole préjudiciaire

Direction générale des orientations et de l'accès à la 
justice

1 2020-08-27 Formation en ligne                                         21,98  $ 

La gestion des changements au temps de la Covid-19 Direction générale des ressources humaines 5 2020-09-01 Formation en ligne                                       300,00  $ 

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

1 2020-09-01 au 2020-09-19 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                       387,53  $ 

Conférence à la Chambre de commerce et d'industrie Les Moulins Cabinet du ministre 1 2020-09-02 Formation en ligne                                         85,00  $ 

Passeport de formation IGF 2020-2021 Direction générale des solutions d'affaires technologiques 3 2020-09-09 au 2021-09-08 Lieu indéterminé                                    1 034,99  $ 

Gartner Security and Risk management summit
Direction du droit des technologies de l'information et de 
la propriété intellectuelle

1 2020-09-14 Formation en ligne                                    1 159,87  $ 

Organisation mondiale de la propriété intellectuelle
Direction générale des affaires juridiques-Affaires sociales 
et occupation du territoire

1 2020-09-15 Formation en ligne                                         26,37  $ 

Gestion des stratégies de groupe (GPO): préférences (GPP) et registres
Direction générale des services d'infrastructures 
technologiques et de modernisation

2 2020-09-21 au 2020-09-23 Formation en ligne                                    2 580,00  $ 

Session de préparation à la retraite Sous-ministériat des services à l'organisation 2 2020-09-21 au 2020-09-24 Formation en ligne                                       600,00  $ 

Session de préparation à la retraite Direction générale du Bureau des infractions et amendes 1 2020-09-21 au 2020-09-24 Formation en ligne                                       300,00  $ 

Séminaire d'introduction à la technologie des profils cérébrales Direction générale des ressources humaines 1 2020-09-22 au 2020-10-01 Formation en ligne                                    1 495,00  $ 

Microprogramme en administration publique
Direction générale des affaires juridiques-Affaires sociales 
et occupation du territoire

1 2020-09-22 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                       388,49  $ 

Passeport de formation IGF 2020-2021
Direction générale de la gestion budgétaire, financière et 
contractuelle

1 2020-09-23 au 2021-09-22 Lieu indéterminé                                       345,00  $ 

Conférence sur la rédaction législative volet 3
Direction générale des affaires juridiques-Affaires sociales 
et occupation du territoire

1 2020-09-24 Formation en ligne                                       131,85  $ 

Sécurisation culturelle
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 2020-09-30 au 2020-11-04 UQAC, 555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1                                    1 649,89  $ 

Programme gouvernemental d'apprentissage du gestionnaire-leader de la fonction 
publique québécoise

Direction générale des ressources humaines 8 2020-09-30 au 2020-12-15 Formation en ligne                                  34 600,00  $ 

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