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Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses

Exercice financier : 2020-2021
Trimestre : janvier à mars

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

Activité de recherche - Thèse 8 Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2021 Formation en ligne                              1 445,08  $ 

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

1 Session hiver 2021 TÉLUQ, domicile de l'employé                                 393,35  $ 

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

1 Session hiver 2021 UQTR, 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7                                 524,58  $ 

Baccalauréat en éducation avec majeure
Sous-ministériat des services de justice, des registres 
et de la transformation

1 Session hiver 2021 TÉLUQ, domicile de l'employé                                 705,99  $ 

Certificat en administration Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2021
Université du Québec en Outaouais, 283, boul Alexandre-Taché, C.P. 
1250 succ Hull, Gatineau (Québec) J8X 3X7

                                696,80  $ 

Certificat en droit Conseil de la justice administrative 1 Session hiver 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                    1 064,20  $ 

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

1 Session hiver 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                 721,30  $ 

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

1 Session hiver 2021 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                 562,95  $ 

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

1 Session hiver 2021 TÉLUQ, domicile de l'employé                                 262,29  $ 

Certificat en gestion d'organisation Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                 481,12  $ 

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

1 Session hiver 2021
HEC Montréal, 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal 
(Québec) H3T 2B1

                                353,48  $ 

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

1 Session hiver 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                       262,29  $ 

Certificat Systèmes d'Information Organisationnels (SIO)
Sous-ministériat des services de justice, des registres 
et de la transformation

1 Session hiver 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                 339,15  $ 

Cybersécurité et réseaux informatiques Sous-ministériat des services à l'organisation 2 Session hiver 2021
Polytechnique Montréal, 2500, chemin de Polytechnique, Montréal 
(Québec) H3T 1J4

                             1 751,18  $ 

Droit public fondamental Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                 378,40  $ 

Droits fondamentaux Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2021 Université Laval 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                 373,40  $ 

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 

Environnement numérique du langagier Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                 363,40  $ 

Fondements en gestion de la sécurité et de la santé Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2021 Université du Québec à Montréal-Campus de Longueuil                                 586,98  $ 

Gestion de projets Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2021
HEC Montréal, 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal 
(Québec) H3T 2B1

                             1 018,84  $ 

Individus et groupes en milieu organisationnel Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2021 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                 387,63  $ 

Intervention en milieu professionnel Sous-ministériat des services à l'organisation 2 Session hiver 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                              1 573,74  $ 

Maîtrise en administration publique Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2021 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                 371,37  $ 

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

1 Session hiver 2021 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                 624,97  $ 

Maitrise en développement organisationnel
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la 
justice et de la performance

1 Session hiver 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                 740,88  $ 

Microprogramme en légistique Sous-ministériat des affaires juridiques 12 Session hiver 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                              4 351,36  $ 

Programme court de gestion des ressources humaines Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2021 TÉLUQ, domicile de l'employé                                 391,35  $ 

Projet d'intervention en entreprise Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                 740,30  $ 

Résolution de conflits interculturels Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2021
Université de Sherbrooke, 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke 
(Québec) J1K 2R1

                                427,94  $ 

Victimologie
Direction générale du Bureau des infractions et 
amendes

1 Session hiver 2021
Université de Montréal, 2900, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal 
(Québec) H3T 1J4 

                                872,19  $ 

Passeport de formation de l'Association littéraire et artistique internationale Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-01-01 au 2021-12-31 Lieu indéterminé                                       186,96  $ 

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

Sous-ministériat des affaires juridiques 3 2021-01-13 au 2021-01-16 Formation en ligne                                         56,10  $ 

Développer la pensée stratégique organisationnelle Fonds des registres 1 2021-01-19
École de technologie supérieure, 1220, rue Notre-Dame Ouest, Montréal 
(Québec) H3C 1K5

                                      877,00  $ 

Séminaire d'introduction à la technologie des préférences cérébrales Sous-ministériat des services à l'organisation 3 2021-01-20 Formation en ligne                                    4 485,00  $ 

Représentation devant les tribunaux: meilleures pratiques et pièges à éviter au 
regard du Code de déontologie des avocats

Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-01-21 Formation en ligne                                         80,60  $ 

Investor-State Dispute Settlement Year-in-Review Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-01-22 Formation en ligne                                         17,20  $ 

Les habiletés politiques : Outils pour devenir un bon stratège Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-01-22 Formation en ligne                                       118,75  $ 

Le professionnel avec des tâches de gestion Fonds des registres 1 2021-01-25 au 2021-01-26
École de technologie supérieure, 1220, rue Notre-Dame Ouest, Montréal 
(Québec) H3C 1K5

                                      877,00  $ 
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Agent vérificateur - Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM) Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-01-27 Formation en ligne                                         70,74  $ 

La protection des personnes vulnérables 2021
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 2021-01-29 Formation en ligne                                       288,02  $ 

Mise à jour de la jurisprudence rendue en matière de harcèlement psychologique Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-02-01 Formation en ligne                                       434,88  $ 

Coacher un gestionnaire en intégration Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-02-09 Formation en ligne                                       735,00  $ 

Panel sur la transparence corporative - Après le Fédéral, Québec pourrait changer les 
règles du jeu

Fonds des registres 1 2021-02-11 Formation en ligne                                       130,00  $ 

Les grands rendez-vous de la formation Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-02-11 au 2021-02-12 Formation en ligne                                       262,76  $ 

Justification et contrôle de validité des décrets et arrêtés d'urgence sanitaire Sous-ministériat des affaires juridiques 3 2021-02-12 Formation en ligne                                       227,37  $ 

Modifications aux obligations de protection des renseignements personnels et 
cybersécurité

Fonds des registres 1 2021-02-12 Formation en ligne                                       130,00  $ 

L'impossibilité en fait d'agir Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-02-16 Formation en ligne                                         21,98  $ 

Workshop: Leading SAFe 5.1 Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-02-18 au 2021-02-19 Formation en ligne                                 450,00  $ 

Excel - Fonctions avancées Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-02-19 Formation en ligne                                         67,15  $ 

Agent vérificateur - Infrastructure à clés publiques gouvernementales Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-02-24 Formation en ligne                                         70,74  $ 

Conférence canadienne du droit du vin et des spiritueux Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-02-25 Formation en ligne                                       138,44  $ 

Journée internationale des femmes 2021 : Les impacts de la pandémie sur les 
avocates

Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-03-08 Formation en ligne                                         37,14  $ 

Forum Contrats publics Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-03-09 Formation en ligne                                    1 073,34  $ 

Programme d'information et de préparation à la retraite (Retraite Québec) Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-03-09 au 2021-03-30 Formation en ligne                                       300,00  $ 

L'application de l'accès aux documents et de la protection des renseignements 
personnels dans le contexte de la gestion des ressources humaines

Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-03-10 Formation en ligne                                       450,00  $ 

Leader et pensée stratégique Sous-ministériat des services à l'organisation 2 2021-03-10 au 2021-03-30 Formation en ligne                                       900,00  $ 

Gestion de projet (PMP) - Certified Associate in Project Management (CAPM) Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-03-13 au 2021-04-17 Formation en ligne                                    1 369,54  $ 

Les développements récents en droit municipal 2021 Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-03-21 Formation en ligne                                       500,25  $ 

Excel - Fonctions avancées Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-03-22 au 2021-03-23 Formation en ligne                                       156,00  $ 
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Accompagnement gouvernance TEAMS sous forme de coaching et d'amélioration
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 2021-03-23 Formation en ligne                                    1 400,00  $ 

Les développements récents en droit municipal 2021 Sous-ministériat des affaires juridiques 4 2021-03-26 Formation en ligne                                    1 429,99  $ 

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 2021.  Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre. 
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