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Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses

Exercice financier : 2020-2021
Trimestre : octobre à décembre

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

Français écrit
Direction générale de la gouvernance, de la coordination 
des investissements et de la cybersécurité

1 Session automne 2020
CEGEP François-Xavier Garneau, 1660, boulevard de l'Entente, Québec 
(Québec) G1S 4S3

                                      140,00  $ 

Programmation automne 2020
Direction du Bureau de la sous-ministre et du Secrétariat 
général

1 Session automne 2020
Institut d'administration publique du Québec, 555 boulevard Charest Est, 
Québec (Québec) G1K 9E5

                                      250,00  $ 

Les enjeux juridiques du télétravail
Direction générale du Contentieux de la Procureure 
générale du Québec

1 2020-10-01 Formation en ligne                                       101,07  $ 

Rédiger des lois dans un monde post-moderne: Êtes-vous prêts? Volet 4
Direction générale des affaires juridiques-Affaires sociales 
et occupation du territoire

1 2020-10-01 Formation en ligne                                       131,85  $ 

Session de préparation à la retraite
Direction générale des services d'infrastructures 
technologiques et de modernisation

1 2020-10-05 au 2020-10-08 Formation en ligne                                       300,00  $ 

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

2 2020-10-07 Formation en ligne                                       200,00  $ 

Comptabilité et normes d'exercice
Direction générale du Contentieux de la Procureure 
générale du Québec

1 2020-10-13 Formation en ligne                                          70,74  $ 

Formation ISACA
Direction de la planification et du soutien stratégique à la 
gestion

3 2020-10-14 Formation en ligne                                          75,00  $ 

Cybersécurité: prévention et détection d'intrusion
Direction de la planification et du soutien stratégique à la 
gestion

4 2020-10-19 Formation en ligne                                    3 440,00  $ 

Colloque 2020 de GP-Québec
Direction générale de la gouvernance, de la coordination 
des investissements et de la cybersécurité

3 2020-10-20 au 2020-10-23 Formation en ligne                                       252,37  $ 

Colloque national sur l'action collective 2020 Sous-ministériat des affaires juridiques 2 2020-10-22 au 2020-10-23 Formation en ligne                                    1 348,46  $ 

Intelligence managériale au service de la transformation des organisations Direction générale des ressources humaines 11 2020-10-29 Formation en ligne                                       220,00  $ 

Être gestionnaire d'équipes à distance et hybride - une nouveauté pour les leaders Fonds des registres 3 2020-10-31 Formation en ligne                                       255,00  $ 

Les incontournables avec Word
Direction générale de la gestion budgétaire, financière et 
contractuelle

1 2020-11-02 Formation en ligne                                       255,00  $ 

Sesssion de préparation à la retraite
Direction générale du Contentieux de la Procureure 
générale du Québec

1 2020-11-02 au 2020-11-05 Formation en ligne                                       300,00  $ 

Sesssion de préparation à la retraite
Direction générale des services d'infrastructures 
technologiques et de modernisation

1 2020-11-02 au 2020-11-05 Formation en ligne                                       300,00  $ 

Excel de base
Direction générale de la gestion budgétaire, financière et 
contractuelle

1 2020-11-06 Formation en ligne                                       500,00  $ 

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 

Sesssion de préparation à la retraite
Direction générale de la gouvernance, de la coordination 
des investissements et de la cybersécurité

1 2020-11-09 au 2020-11-12 Formation en ligne                                       300,00  $ 

Révision de la jurisprudence en droit de l�'environnement de l�'année 2021
Direction générale des affaires juridiques-Affaires sociales 
et occupation du territoire

1 2020-11-10 Formation en ligne                                          75,79  $ 

L'obligation de considérer les modes de prévention des règlements des différends 
(PRD) : qu'en est-il?

Direction générale du Contentieux de la Procureure 
générale du Québec

1 2020-11-11 Formation en ligne                                          80,60  $ 

Certification AGILE SAFe for Architect 5.0 Direction générale des solutions d'affaires technologiques 1 2020-11-13 Formation en ligne                                          58,71  $ 

L'évolution des droits de la communauté incluant les lesbiennes, gais, bisexuels, 
transgenres, transsexuels, intersexuels, queers, gens en questionnement, 
bisprituels, asexuels et les alliés de la communauté (LGBTTIQQ2SAA+) au Québec.

Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie 1 2020-11-13 Formation en ligne                                          21,98  $ 

Windows 10
Direction générale des services d'infrastructures 
technologiques et de modernisation

1 2020-11-16 au 2020-11-20 Formation en ligne                                    2 330,00  $ 

Déclencher et accélérer l'innovation par le Design Thinking
Direction générale de la gouvernance, de la coordination 
des investissements et de la cybersécurité

1 2020-11-19 au 2020-11-20 Formation en ligne                                    1 525,50  $ 

Ms-Excel 2013/2016 intermédiaire
Direction générale des services d'infrastructures 
technologiques et de modernisation

1 2020-11-19 au 2020-11-20 Formation en ligne                                       255,00  $ 

Sesssion de préparation à la retraite
Direction de la planification et du soutien stratégique à la 
gestion

1 2020-11-19 au 2020-11-20 Formation en ligne                                       300,00  $ 

Le coffre à outils
Direction générale du Contentieux de la Procureure 
générale du Québec

1 2020-11-25 Formation en ligne                                          59,37  $ 

Lean Six Sigma (Ceinture blanche)
Direction générale de la gouvernance, de la coordination 
des investissements et de la cybersécurité

1 2020-11-26 Formation en ligne                                       420,00  $ 

Être gestionnaire
Direction générale du Contentieux de la Procureure 
générale du Québec

1 2020-11-30 Formation en ligne                                       181,91  $ 

Oser leadership santé
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

3 2020-12-01 Formation en ligne                                       946,13  $ 

L'intelligence émotionnelle pour faire preuve de leadership Direction générale des ressources humaines 1 2020-12-02 Formation en ligne                                          20,00  $ 

Intelligence managériale au service de la transformation des organisations Direction générale des ressources humaines 11 2020-12-02 Formation en ligne                                       220,00  $ 

Enquête interne et rapport à la gestion en matière de harcèlement psychologique Direction générale des ressources humaines 1 2020-12-02 Formation en ligne                                       395,00  $ 

Les développements récents en droit de l'environnement 2020
Direction générale des affaires juridiques-Affaires sociales 
et occupation du territoire

4 2020-12-11 Formation en ligne                                    1 788,77  $ 

Gérer une équipe en télétravail : organisation et outils
Direction générale des services d'infrastructures 
technologiques et de modernisation

1 2020-12-13 Formation en ligne                                       315,00  $ 

Regard changeant le juridique à l'ère de l'univers numérique et des médias sociaux
Direction générale du Contentieux de la Procureure 
générale du Québec

1 2020-12-15 Formation en ligne                                          48,26  $ 

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