
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : juillet à septembre

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

Activité d'intégration en enquête
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

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

                                       262,29  $ 

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

                                       818,86  $ 

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

1 Session été 2021 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        912,23  $ 

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

1 Session été 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        347,11  $ 

Certificat en cybersécurité des réseaux informatiques Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session été 2021
Polytechnique Montréal, 2500, chemin de Polytechnique, Montréal (Québec) 
H3T 1J4

                                       262,29  $ 

Certificat en droit Conseil de la justice administrative 1 Session été 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        312,82  $ 

Certificat en gestion d'organisation Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session été 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        450,58  $ 

Certificat en management Fonds Accès Justice 1 Session été 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        289,28  $ 

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

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

                                       581,46  $ 

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

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

                                       436,81  $ 

Certificat en analyse des systèmes d'affaires
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session été 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        329,11  $ 

Certificat Télécommunication Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session été 2021
École de technologie supérieure, 1220, rue Notre-Dame Ouest, Montréal 
(Québec) H3C 1K5

                                       476,44  $ 

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

1 Session été 2021 TELUQ, domicile de l'employé                                        529,89  $ 

Droit des technologies de l�'information avancé Sous-ministériat des affaires juridiques 2 Session été 2021
Université de Montréal, 2900, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal 
(Québec) H3T 1J4 

                                       732,12  $ 

Droit pénal 2
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

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

                                       406,29  $ 

Fondement en évaluation des postes et en dotation
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

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

                                       736,32  $ 

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 

Innovation : Impact, enjeux
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          48,26  $ 

Intervention de l'avocat à l'ère numérique
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          84,79  $ 

Introduction à la Loi sur les foyers familiaux dans les réserves
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          48,26  $ 

La déontologie judiciaire
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          84,79  $ 

La profession à l'heure de la pandémie 1
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          48,26  $ 

La profession à l'heure de la pandémie 2
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          48,26  $ 

La santé mentale au travail
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          18,70  $ 

Les premiers pas de la procédure technologique
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          48,26  $ 

L'obligation de confidentialité imposée à l'avocat
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          18,70  $ 

Maîtrise en administration publique Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session été 2021 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                        442,08  $ 

Maîtrise en administration publique Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session été 2021 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                        412,63  $ 

Maîtrise en développement des personnes et des organisations Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session été 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        650,72  $ 

Méthodes de recherche et d'intervention Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session été 2021 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                        371,37  $ 

Pro Bono : considérations déontologiques
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          48,26  $ 

Quand les changements transforment notre profession
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          18,70  $ 

Regard sur le rôle de l'avocat dans l'administration publique
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          48,26  $ 

Représentations devant les tribunaux : pièges à éviter
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          80,59  $ 

Réseautique et sécurité Sous-ministériat des services à l'organisation 2 Session été 2021
Polytechnique Montréal, 2500, chemin de Polytechnique, Montréal (Québec) 
H3T 1J4

                                       886,86  $ 

Séquelles d'un passage à la Cour criminelle
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session été 2021 Formation en ligne                                          80,60  $ 

Développements récents à la lumière du Projet de loi 64 Sous-ministériat des affaires juridiques 2 2021-07-06 au 2021-07-07 Formation en ligne                                        798,36  $ 
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu  Coût de l'activité 

Excel intermédiaire
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 2021-07-19 au 2021-07-20 Formation en ligne                                        250,00  $ 

Formation Cisco Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-07-21 Formation en ligne                                        995,00  $ 

Information Technology Infrastructure Library (ITIL) 4 - Fondamentaux Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-07-26 au 2021-07-28 Formation en ligne                                    1 560,00  $ 

Passeports conférence 2021-2022 Sous-ministériat des services à l'organisation 4 2021-08-30 IGF, 10-8317, rue Sous le vent, Lévis (Québec) G6X 1K5                                        345,00  $ 

Formations de l'Ordre des comptables professionnels agréés du Québec Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-09-01 au 2021-09-30 Formation en ligne                                        148,00  $ 

Maîtrise des fondamentaux
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

3 2021-09-01 au 2022-08-31 Formation en ligne                                        651,91  $ 

Passeport de formation de l'Institut de gestion financière Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-09-01 au 2022-08-31 Formation en ligne                                    1 035,00  $ 

Ëtre gestionnaire
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 2021-09-13 au 2021-12-24 Formation en ligne                                          85,89  $ 

Session de préparation à la retraite Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-09-16 au 2021-09-17 Formation en ligne                                        300,00  $ 

Big Brother et la gestion de vos ressources humaines Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-09-23 Formation en ligne                                        100,00  $ 

Renforcement d'équipe Sous-ministériat des services à l'organisation 80 2021-09-23 Formation en ligne                                    4 000,00  $ 

Le décorum lors des audiences virtuelles Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-09-27 Formation en ligne                                          85,40  $ 

Évènement connexion 2021 Sous-ministériat des services à l'organisation 4 2021-09-27 au 2021-09-30 Formation en ligne                                        300,00  $ 

Accès aux renseignements de santé et de services sociaux: enjeux et opportunités 
juridiques

Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-09-28 Formation en ligne                                          21,98  $ 

Éthique et conformité Conseil de la justice administrative 1 2021-09-28 Formation en ligne                                          36,75  $ 

Prévisions salariales 2022 Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-09-28 Formation en ligne                                        120,00  $ 

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