
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : octobre à décembre

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

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

Sous-ministériat des affaires juridiques 2 Session automne 2021 Formation en ligne                                          43,96  $ 

Analyse microéconomique et Introduction à la comptabilité Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2021 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                        609,84  $ 

Assurance qualité logiciel Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        377,60  $ 

10 ans plus tard… Les commissions d'enquête et les suites de la Commission 
Charbonneau

Sous-ministériat des affaires juridiques 2 Session automne 2021 Formation en ligne                                        187,89  $ 

10 ans plus tard… Les commissions d'enquête et les suites de la Commission 
Charbonneau

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

1 Session automne 2021 Formation en ligne                                        100,00  $ 

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

1 Session automne 2021 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        305,64  $ 

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

1 Session automne 2021 UQTR, 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7                                        545,04  $ 

Baccalauréat en administration Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session automne 2021 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        438,87  $ 

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

1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        900,16  $ 

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

1 Session automne 2021 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        733,38  $ 

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

1 Session automne 2021 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                        467,20  $ 

Baccalauréat multidisciplinaire Fonds accès justice 1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        735,82  $ 

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

1 Session automne 2021 UQTR, 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7                                        761,42  $ 

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

                                       466,82  $ 

Certificat en droit Conseil de la justice administrative 1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        747,70  $ 

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 

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

1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        747,70  $ 

Certificat en droit Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        386,60  $ 

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

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

                                       545,04  $ 

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

1 Session automne 2021 Institut Teccart, 3030, rue Hochelaga, Montréal (Québec) H1W 1G2                                        770,13  $ 

Certificat en gestion des organisations Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        499,25  $ 

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

1 Session automne 2021 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                        507,58  $ 

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

1 Session automne 2021 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        272,52  $ 

Certificat en gestion des technologies d'affaires Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session automne 2021
UQAR Campus de Lévis, 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) 
G6V 0A6 

                                       667,47  $ 

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

1 Session automne 2021 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                    1 036,55  $ 

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

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

                                       844,92  $ 

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

1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        394,85  $ 

Certificat management et science politique Fonds accès justice 1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        709,42  $ 

Certificat en santé et sécurité au travail Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session automne 2021
UQAR Campus de Lévis, 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) 
G6V 0A6 

                                       687,47  $ 

Certificat en systèmes d'information organisationnels (SIO)
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        352,35  $ 

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

                                       633,40  $ 

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

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

                                       604,14  $ 

Communication publique, interaction médias et prise de décision Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2021 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                        425,00  $ 

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

                                   1 583,86  $ 

Doctorat en sociologie
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session automne 2021 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                    1 317,24  $ 

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

1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        352,35  $ 
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu  Coût de l'activité 

Droit, territoire et peuples autochtones Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        338,93  $ 

Études supérieures spécialisées en administration publique
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session automne 2021 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                        475,00  $ 

Exécution, suivi et contrôle de projet Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        394,85  $ 

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

1 Session automne 2021 Formation en ligne                                        446,54  $ 

Forfait pour la programmation de l'Institut d'administration publique du Québec
Direction du Bureau de la sous-ministre et du Secrétariat 
général

11 Session automne 2021 Formation en ligne                                        500,00  $ 

Formation comme agente de marque de commerce Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2021 Formation en ligne                                        153,80  $ 

Gestion de la sécurité des technologies de l'information Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session automne 2021 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        499,59  $ 

Gestion par résultats Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2021 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                        354,51  $ 

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

1 Session automne 2021 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        515,86  $ 

Introduction au marketing
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

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

                                       528,94  $ 

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

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

                                       812,50  $ 

Juris Doctor common law nord-américaine
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

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

                                       469,42  $ 

Maîtrise en administration publique Sous-ministériat des affaires juridiques 3 Session automne 2021 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                    1 368,06  $ 

Maîtrise en administration publique Sous-ministériat des services à l'organisation 2 Session automne 2021 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                    1 013,24  $ 

Maîtrise en développement des personnes et des organisations Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        766,70  $ 

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

1 Session automne 2021 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        317,52  $ 

Maîtrise en prévention et règlement des différends Sous-ministériat des affaires juridiques 2 Session automne 2021
Université de Sherbrooke, 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke 
(Québec) J1K 2R1

                                       936,55  $ 

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

1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        745,70  $ 

Maîtrise en technologies de l'information - Fondements et outils travail collaboratif
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session automne 2021 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                        705,86  $ 

Microprogramme en droit légistique I, II, III Sous-ministériat des affaires juridiques 10 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                    4 022,02  $ 
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu  Coût de l'activité 

Passeport de formation de l'Institut d'administration publique du Québec
Direction du Bureau de la sous-ministre et du Secrétariat 
général

10 2021-10-01 au 2021-12-30 Formation en ligne                                        500,00  $ 

Passeport de formation de l'Institut d'administration publique du Québec Sous-ministériat des services à l'organisation 5 2021-10-01 au 2021-12-30 Formation en ligne                                        250,00  $ 

Planification et contrôle des projets 
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session automne 2021
École de technologie supérieure, 1220, rue Notre-Dame Ouest, Montréal 
(Québec) H3C 1K5

                                       481,42  $ 

Révision linguistique Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        376,60  $ 

Révisions linguistique et langagier (microprogramme)
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        801,67  $ 

Risques à la santé et mesures préventives
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session automne 2021 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        372,85  $ 

Techniques juridiques
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session automne 2021 Collège Ahunstic, 9155, rue St-Hubert, Montréal (Québec) H2M 1Y8                                          97,50  $ 

Colloque Cybersécurité et protection des données personnelles Sous-ministériat des affaires juridiques 2 2021-10-07
Centre des congrès de Québec, 900, boulevard René-Lévesque Est, Québec 
(Québec) G1R 2B5

                                   1 625,00  $ 

Le sentiment de débordement Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-10-08 Formation en ligne                                        202,12  $ 

Formation ADS+
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2021-10-13 Formation en ligne                                          21,98  $ 

Recherche et interprétation des plumitifs Fonds des registres 1 2021-10-13 Formation en ligne                                        208,50  $ 

Formation: Secourisme en milieu de travail Sous-ministériat des affaires juridiques 2 2021-10-18 au 2021-10-19 Formation en ligne                                        250,00  $ 

Évaluation rapide de l'impact
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

2 2021-10-18 au 2021-10-19 Formation en ligne                                        845,84  $ 

Évènement public Numeriqc 2021 Sous-ministériat des services à l'organisation 6 2021-10-20 Formation en ligne                                        389,98  $ 

Évènement public Numeriqc 2021 Fonds des registres 1 2021-10-20 Formation en ligne                                          65,69  $ 

Les nouveaux enjeux de la vaccination en milieu de travail Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-10-20 Formation en ligne                                        100,00  $ 

Évènement public numériQc 2021 Sous-ministériat des services à l'organisation 20 2021-10-20 Formation en ligne                                    1 299,93  $ 

Colloque 2021 GP-Qc (Le groupe d'intérêts en gestion de projets publics au Québec) Sous-ministériat des services à l'organisation 2 2021-10-21 au 2021-10-22 Formation en ligne                                        267,26  $ 

Planification stratégique
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2021-10-22 Formation en ligne                                        725,00  $ 

Agile Tour 2021 Sous-ministériat des services à l'organisation 15 2021-10-26 Formation en ligne                                        810,90  $ 
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu  Coût de l'activité 

Formation LEAN Six Sigma ceinture noire
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2021-10-28 au 2022-02-24 Formation en ligne                                    6 995,00  $ 

Semaine JIQ 2021 (Rendez-vous annuel de la communauté Affaires et TI) Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-11-01 au 2021-11-03 Formation en ligne                                        595,00  $ 

La marque employeur Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-11-03 Formation en ligne                                        147,00  $ 

Le leadership, plus qu'une question de compétences Sous-ministériat des services à l'organisation 2 2021-11-04 Formation en ligne                                          43,38  $ 

Animer un brainstorm : faire jaillir les idées Sous-ministériat des services à l'organisation 2 2021-11-08
École de créativité La Factry, 1111, rue Saint-Antoine Ouest, Montréal (Québec) 
H3C 1B3

                                   1 100,00  $ 

Programme SQL : maîtriser les essentiels Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-11-09 Formation en ligne                                        860,00  $ 

Restorative Justice in cases of sexualized violence
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

3 2021-11-09 au 2021-11-10 Formation en ligne                                        550,00  $ 

Rendez-vous de la gouvernance 2021 Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-11-10 Formation en ligne                                        246,59  $ 

Grand rendez-vous CPA
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2021-11-10 Formation en ligne                                        400,00  $ 

Grand rendez-vous CPA Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-11-10 Formation en ligne                                        320,00  $ 

Droit du travail 2021 Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-11-11 Formation en ligne                                        495,00  $ 

Rebâtir la confiance : la mobilisation après les rapports d'experts sur 
l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles

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

2 2021-11-11 Formation en ligne                                        256,85  $ 

Rebâtir la confiance : la mobilisation après les rapports d'experts sur 
l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles

Fonds d'aide aux victimes d'actes criminels 1 2021-11-11 Formation en ligne                                        109,87  $ 

Cadre de gouvernance TI d'entreprise Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-11-12 Formation en ligne                                        497,00  $ 

Les développements récents en propriété intellectuelle et en droit du divertissement 
2022

Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-11-12 Formation en ligne                                        288,02  $ 

Session de préparation à la retraite Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-11-15 au 2021-11-16 Formation en ligne                                        300,00  $ 

Comprendre le fonctionnement de l'État Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-11-17 Formation en ligne                                    2 575,00  $ 

Formation pour Ministère de la Justice Facilitation Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-11-17 Formation en ligne                                        250,00  $ 

Introduction à l'infonuagique Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-11-17 au 2021-11-18 Formation en ligne                                        400,00  $ 

10 astuces pour acquérir une méthodologie de recherche juridique efficace Fonds des registres 1 2021-11-18 Formation en ligne                                        125,00  $ 
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu  Coût de l'activité 

Les développements récents en enquêtes internes et règlementaires 2021 Direction de l'audit interne et des enquêtes 1 2021-11-18 Formation en ligne                                        645,00  $ 

Hackfest 2021 Sous-ministériat des services à l'organisation 5 2021-11-19 au 2021-11-20 Formation en ligne                                          50,00  $ 

La gestion de risques Direction de l'audit interne et des enquêtes 1 2021-11-24
Ordres des comptables professionnels agréés du Québec, 5, PLace Ville-Marie, 
Montréal (Québec) H2B 2G2

                                       355,00  $ 

Structurer une page web Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-11-24 Formation en ligne                                        855,00  $ 

Journée des juristes LSJPA 2021 (Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents)

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

1 2021-11-24 Formation en ligne                                        130,00  $ 

Remise des prix d'excellence de l'administration publique 2021 Sous-ministériat des services à l'organisation 17 2021-11-25
Centre des congrès de Québec, 900, boulevard René-Lévesque Est, Québec 
(Québec) G1R 2B5

                                       970,69  $ 

Remise des prix d'excellence de l'administration publique 2021
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

9 2021-11-25
Centre des congrès de Québec, 900, boulevard René-Lévesque Est, Québec 
(Québec) G1R 2B5

                                       611,16  $ 

Introduction à Power BI service et Power BI mobile
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2021-11-26 Formation en ligne                                        400,00  $ 

Formalisme des actes support Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-11-29 Formation en ligne                                        224,86  $ 

Formation sur l'utilisation de l'outil des rapports CUIC (téléphonie) Fonds des registres 1 2021-11-30 Formation en ligne                                        696,61  $ 

Renforcement d'équipe Sous-ministériat des services à l'organisation 130 2021-12-02 Formation en ligne                                    6 594,00  $ 

Comptabilité et normes d'exercice Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-12-06 Barreau du Québec, 445, boulevard St-Laurent, Montréal (Québec) H2Y 3T8                                          70,74  $ 

Personnalités difficiles : de l'affrontement à l'engagement Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-12-06 Formation en ligne                                        850,00  $ 

Animer avec aisance un atelier visant à convenir d'une charte d'équipe Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-12-08 Formation en ligne                                        475,00  $ 

Clés et défis de la transformation numérique dans les organisations publiques Sous-ministériat des affaires juridiques 12 2021-12-08 Formation en ligne                                        240,00  $ 

Filiation Law for Diverse Families Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-12-08 Formation en ligne                                          21,98  $ 

"Coacher" au quotidien Direction de l'audit interne et des enquêtes 1 2021-12-09
Ordres des comptables professionnels agréés du Québec, 5, PLace Ville-Marie, 
Montréal (Québec) H2B 2G2

                                       380,00  $ 

Habiletés politiques dans les organisations Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2021-12-09 au 2021-12-10 Formation en ligne                                    1 695,00  $ 

Les développements récents en droit de l'environnement 2021 Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2021-12-10
Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal 
(Québec) H2Z 1H5

                                       500,25  $ 

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

1 2021-12-15 au 2021-12-16 Formation en ligne                                          96,01  $ 
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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 2021.  Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre. 
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