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Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : avril à juin

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

Gestion de projets TI agile Fonds des registres 2 Session printemps 2021 Formation en ligne                                       584,76  $ 

Fondements en dotation Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session printemps 2021 UQAM, 150 Place Charles-Le-Moyne, Longueuil (Québec) J4K 0A8                                       293,64  $ 

Colloque 2021 en gestion de projet Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-04-13 au 2021-05-05 Formation en ligne                                       589,81  $ 

Introduction aux macrocommandes, nouveautés O365, comment faire un diagnostic 
préliminaire

Sous-ministériat des services à l'organisation 4 2021-04-14 au 2021-05-18 Formation en ligne                                    3 183,02  $ 

Être gestionnaire Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-04-16 Formation en ligne                                       180,00  $ 

Gestion informatisée de projets avec MS Project Sous-ministériat des services à l'organisation 2 2021-04-19 Formation en ligne                                    1 400,00  $ 

Journée stratégique sur le droit administratif Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-04-19 Formation en ligne                                       606,36  $ 

Carrière en administration inter-institutions Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-04-20 Formation en ligne                                         75,00  $ 

Passer d'utilisateur à superutilisateur SharePoint Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-04-21 Formation en ligne                                       860,00  $ 

Session de préparation à la retraite Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-04-27 Formation en ligne                                       303,18  $ 

Série sur les compétences essentielles
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2021-04-27 Formation en ligne                                       880,00  $ 

La cybersécurité à l�'heure de l�'identité numérique Sous-ministériat des affaires juridiques 3 2021-05-03 Formation en ligne                                       120,12  $ 

Formation de l'Institut de la gestion financière du Québec
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2021-05-05 Formation en ligne                                         28,74  $ 

Intelligence Artificielle Sous-ministériat des services à l'organisation 19 2021-05-06 Formation en ligne                                       475,00  $ 

Mentimeter Basic Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-05-07 Formation en ligne                                       119,88  $ 

Capsules sur la santé mentale Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-05-11 Formation en ligne                                         65,69  $ 

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 

La justice de demain - Une série sur la modernisation
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2021-05-12 Formation en ligne                                       105,00  $ 

Colloque ANALYZ Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-05-12 au 2021-05-13 Formation en ligne                                       131,85  $ 

Forum des jeunes de la fonction publique québécoise Sous-ministériat des services à l'organisation 2 2021-05-12 au 2021-05-13 Formation en ligne                                       163,61  $ 

Atelier de support Visual Basic for Application (VBA) Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-05-13 Formation en ligne                                       183,75  $ 

Être gestionnaires d'équipes hydrides et à distance Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-05-18 au 2021-05-25 Formation en ligne                                    2 700,00  $ 

Atelier de support Visual Basic for Application (VBA) Sous-ministériat des services à l'organisation 2 2021-05-19 au 2021-06-15 Formation en ligne                                       498,75  $ 

Déclarations de variables, déclarations conditionnelles, boucles et déplacements Sous-ministériat des services à l'organisation 18 2021-05-27 Formation en ligne                                    1 265,00  $ 

Excel Intermédiaire : Fonctions et listes de données Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-05-27 au 2021-05-28 Formation en ligne                                       250,00  $ 

Le mandat et le plan d'évaluation
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2021-05-28 Formation en ligne                                       390,00  $ 

Réussir le changement Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-06-01 Formation en ligne                                         72,00  $ 

Excel Intermédiaire : Fonctions et listes de données Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-06-02 au 2021-06-03 Formation en ligne                                       250,00  $ 

La sécurité psychologique: Ensemble vers un mieux-être Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-06-02 au 2021-06-03 Formation en ligne                                       425,00  $ 

Excel de base Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-06-10 au 2021-06-11 Formation en ligne                                       250,00  $ 

Formation Plan de continuité Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-06-14 au 2021-06-18 Formation en ligne                                    1 997,00  $ 

Les nouveaux enjeux de la vaccination en milieu de travail Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-06-15 Formation en ligne                                       101,07  $ 

Le permis de travail pour l'embauche de travailleurs internationaux Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-06-15 Formation en ligne                                       402,95  $ 

Gérer des employés - Leadership et Productivité
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2021-06-18 Formation en ligne                                       675,00  $ 

Maîtrisez l'Art de la question pour agir en leader mobilisateur et allumer 
l'intelligence collective

Fonds des registres 1 2021-06-18 Formation en ligne                                       298,14  $ 

Un an de COVID-19 : revue jurisprudentielle en droit du travail Sous-ministériat des affaires juridiques 2 2021-06-21 SOQUIJ, 715, rue Square-Victoria, Montréal (Québec) H2Y 2H7                                       227,39  $ 

Un an de COVID-19 : revue jurisprudentielle en droit du travail Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-06-21 SOQUIJ, 715, rue Square-Victoria, Montréal (Québec) H2Y 2H7                                       100,00  $ 
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu  Coût de l'activité 

Leadership dans l'innovation Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-06-23 au 2021-08-15 Formation en ligne                                    2 316,60  $ 

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