
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses

Exercice financier : 2021-2022
Trimestre : janvier à mars

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

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

1 Session hiver 2022
Université de Montréal, 2900, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal 
(Québec) H3T 1J4 

                                   1 176,67  $ 

Baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session hiver 2022 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                        824,12  $ 

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

1 Session hiver 2022
Université du Québec en Outaouais, 283, boul Alexandre-Taché, C.P. 1250 succ 
Hull, Gatineau (Québec) J8X 3X7

                                       763,42  $ 

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

1 Session hiver 2022 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                    1 119,42  $ 

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

1 Session hiver 2022 UQTR, 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7                                        272,52  $ 

Baccalauréat en administration Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2022 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        416,00  $ 

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

3 Session hiver 2022 TÉLUQ, domicile de l'employé                                    1 291,70  $ 

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

1 Session hiver 2022
Université Wilfrid Laurier, 75, University avenue West, Waterloo (Ontario) N2L 
3C5

                                   2 085,09  $ 

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

1 Session hiver 2022 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        434,00  $ 

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

1 Session hiver 2022 UQTR, 3351, boulevard des Forges, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7                                        371,47  $ 

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

1 Session hiver 2022
Université de Montréal, 2900, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal 
(Québec) H3T 1J4 

                                       618,78  $ 

Certificat en cybersécurite Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2022
Polytechnique Montréal, 2500, chemin de Polytechnique, Montréal (Québec) 
H3T 1J4

                                       791,93  $ 

Certificat en droit Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2022 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 hiver 2022
Université de Montréal, 2900, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal 
(Québec) H3T 1J4 

                                       272,52  $ 

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

1 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        770,70  $ 

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

1 Session hiver 2022 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                        507,58  $ 

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

1 Session hiver 2022 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        272,52  $ 

Certificat en gestion urbaine et immobilière
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        487,35  $ 

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

1 Session hiver 2022 Hecmontréal                                        476,48  $ 

Certificat en management et en science politique Fonds accès justice 1 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        735,82  $ 

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

1 Session hiver 2022 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                    1 079,32  $ 

Certificat en télécommunication Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2022
École de technologie supérieure, 1220, rue Notre-Dame Ouest, Montréal 
(Québec) H3C 1K5

                                       725,40  $ 

Code de procédure civile: tout d'horizon, un an après le projet de Loi 75 améliorant 
l'accessibilité et l'efficacité de la justice

Cabinet ministériel 1 Session hiver 2022 Formation en ligne                                          21,98  $ 

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

1 Session hiver 2022 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        337,16  $ 

Criminalité économique Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        449,42  $ 

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

1 Session hiver 2022 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                    1 857,70  $ 

Droit du patrimoine privé
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        395,35  $ 

Gestion du changement Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2022 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                        425,00  $ 

Ingénierie interfaces personne-machine Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        384,60  $ 

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

1 Session hiver 2022 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        571,00  $ 

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

1 Session hiver 2022
Université de Montréal, 2900, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal 
(Québec) H3T 1J4 

                                       839,46  $ 

Maîtrise en administration Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        356,10  $ 

Maîtrise en administration publique Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2022 ÉNAP, 4750, avenue Henri Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5                                        432,79  $ 

Maîtrise en administration publique Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2022 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                        425,00  $ 

Maîtrise en administration publique Sous-ministériat des affaires juridiques 3 Session hiver 2022 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                    1 213,72  $ 

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

1 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        752,70  $ 
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Maîtrise en sciences de l'administration Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        396,60  $ 

Microprogramme en légistique II-III-IV Sous-ministériat des affaires juridiques 8 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                    3 045,76  $ 

Planification, gestion de projets et gestion des conflits au travail Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2022 Formation en ligne                                        660,07  $ 

Pratique de la communication en prévention et règlement des différends (PRD) Fonds accès justice 1 Session hiver 2022
Université de Sherbrooke, 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke 
(Québec) J1K 2R1

                                       452,10  $ 

Protection et sécurité des données personnelles à l'ère du numérique Sous-ministériat des affaires juridiques 2 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        933,65  $ 

Recrutement, sélection, accueil et probation (Formation en entreprise)
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        720,20  $ 

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

1 Session hiver 2022
Université de Sherbrooke, 2500, boulevard de l'Université, Sherbrooke 
(Québec) J1K 2R1

                                       457,10  $ 

Responsabilité sociale et économie solidaire
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        394,85  $ 

Santé et sécurité au travail Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2022
UQAR Campus de Lévis, 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) 
G6V 0A6 

                                       687,47  $ 

Séminaire en droit des technologies de l'information et des communications Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session hiver 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        392,60  $ 

Techniques juridiques Sous-ministériat des services à l'organisation 1 Session hiver 2022 Collège Ahuntsic                                          98,50  $ 

Profils des préférences cérébrales
Direction du Bureau de la sous-ministre et du Secrétariat 
général

1 2022-01-07 au 2022-02-09 Formation en ligne                                        750,00  $ 

Pandémie mondiale de la COVID-19 - revue jurisprudentielle en droit du travail Sous-ministériat des affaires juridiques 2 2022-01-11 Formation en ligne                                        192,02  $ 

Habiletés de communication Direction de l'audit interne et des enquêtes 1 2022-01-11 au 2022-01-12
Institut des auditeurs internes - section de Québec, C.P. 9124, succursale 
Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4A8

                                       600,00  $ 

Formations pour le Cercle des jeunes leaders de l'administration publique Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-01-12 au 2023-01-11 Forfait annuel                                    7 000,00  $ 

Introduction à l'audit de la gestion des identités et des accès Direction de l'audit interne et des enquêtes 1 2022-01-13
Institut des auditeurs internes - section de Québec, C.P. 9124, succursale 
Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4A8

                                       150,00  $ 

Intervention en conflit de groupe Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-01-17 Formation en ligne                                        800,00  $ 

Concepts de base de la compréhension des états financiers d'une entreprise Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-01-19 Formation en ligne                                        126,84  $ 

Pandémie mondiale de la COVID 19 : revue jurisprudentielle en droit du travail Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-01-22 Formation en ligne                                          96,01  $ 

L'assurance de la copropriété divise: la copropriété divise et son cadre légal Sous-ministériat des affaires juridiques 2 2022-01-25 Formation en ligne                                          74,28  $ 
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Passeport de formation de l'Institut d'aministration publique du Québec Sous-ministériat des services à l'organisation 5 2022-02-01 au 2022-04-28 Formation en ligne                                        250,00  $ 

Digne de mémoire, rédiger pour la cour d'appel Sous-ministériat des affaires juridiques 4 2022-02-02 Formation en ligne                                          87,92  $ 

Rendez-vous sur le droit carcéral - Tout ce que vous devez savoir Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-02-02 Formation en ligne                                        184,69  $ 

Formation sur les fouilles, saisies et perquisitions Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-02-04 Formation en ligne                                        456,85  $ 

La protection des personnes vulnérables Sous-ministériat des affaires juridiques 2 2022-02-04 Barreau du Québec, 445, boulevard St-Laurent, Montréal (Québec) H2Y 3T8                                        788,27  $ 

L'assurance de la copropriété divise: les couvertures d'assurance du syndicat Sous-ministériat des affaires juridiques 2 2022-02-08 Formation en ligne                                          74,28  $ 

Introduction à la gestion des dossiers de lésions professionnelles Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-02-08 au 2022-02-10 Formation en ligne                                        395,00  $ 

Tour d'horizon, un an après le projet de loi no75 Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-02-15 Formation en ligne                                          21,98  $ 

ASP.NET: utiliser ce framework pour programmer des applications de type MVC Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-02-15 au 2022-02-16 Formation en ligne                                    2 580,00  $ 

Colloque: Leadership avec un grand elle Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-02-17 Formation en ligne                                          43,95  $ 

L'assurance du copropriétaire Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-02-22 Barreau du Québec, 445, boulevard St-Laurent, Montréal (Québec) H2Y 3T8                                          74,28  $ 

La médiation interne en milieu de travail
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 2022-02-23 Formation en ligne                                        272,52  $ 

Le mémoire : la première occasion de convaincre et la Cour d'Appel à l'ère 
numérique

Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-02-23 Barreau de Montréal, 1, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6                                          24,01  $ 

Rendez-vous sur le droit carcéral - Tout ce que vous devez savoir Sous-ministériat des affaires juridiques 3 2022-02-25 Formation en ligne                                        438,37  $ 

Comment négocier avec personnalités difficiles : le coffre à outils Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-03-01 Formation en ligne                                          59,37  $ 

Séminaire d'introduction à la technologie des préférences cérébrales Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-01 Formation en ligne                                    2 990,00  $ 

Passeport de formation pour Réseau Action TI Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-04 au 2023-04-03 Lieu indéterminé                                        180,00  $ 

Mobilisation d'équipe: monter un plan d'action pour relancer l'engagement Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-06 Formation en ligne                                        460,00  $ 

Développer un plan d'audit sur les risques Direction de l'audit interne et des enquêtes 1 2022-03-07 au 2022-03-08
Institut des auditeurs internes - section de Québec, C.P. 9124, succursale 
Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4A8

                                       300,00  $ 

La profession à l'heure de la pandémie : Gestion du stress et anxiété, défis de l'après-
crise, obligations déontologiques des avocats en temps de crise

Sous-ministériat des affaires juridiques 3 2022-03-08 Formation en ligne                                        122,95  $ 
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Session de préparation à la retraite Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-08 au 2022-03-11 Formation en ligne                                        300,00  $ 

Sens politique et pouvoir d'influence
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-03-08 au 2022-03-17 Formation en ligne                                        450,00  $ 

Excel 2013 - Maîtrise des fondamentaux
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-03-09 Formation en ligne                                        217,30  $ 

L'assurance de la copropriété divise: les sinistres et leurs règlements Sous-ministériat des affaires juridiques 2 2022-03-09 Formation en ligne                                          74,28  $ 

Gérer les personnalités difficiles Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-10 Formation en ligne                                        430,00  $ 

Les six niveaux de l'évaluation au sein de la fonction publique
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

5 2022-03-10 Formation en ligne                                        105,00  $ 

Microsoft Azure Architecture de Solutions Design Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-14 au 2022-03-31 Formation en ligne                                        700,00  $ 

Coacher un gestionnaire en intégration Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-15 Formation en ligne                                    1 470,00  $ 

Supervision d'une équipe de travail Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-15 Formation en ligne                                        173,60  $ 

Comprendre le fonctionnement de l'État
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-03-15 au 2022-03-17 Formation en ligne                                    2 575,00  $ 

Comprendre le fonctionnement de l'État Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-15 au 2022-03-17 Formation en ligne                                    2 575,00  $ 

Humain avant tout: préserver votre santé psychologique et celle de votre équipe
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 2022-03-15 et 2022-03-29 Formation en ligne                                        181,91  $ 

Programme Alliés - le leadership par les forces
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 2022-03-16 au 2022-06-15 Formation en ligne                                        459,90  $ 

Programme Alliés - le leadership par les forces Fonds des registres 1 2022-03-16 au 2022-06-15 Formation en ligne                                        404,24  $ 

Réussir dans son rôle de leader-coach Sous-ministériat des services à l'organisation 2 2022-03-16 au 2022-03-23 Formation en ligne                                        900,00  $ 

Une profession en mutation - Attachez vos ceintures Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-03-16 Formation en ligne                                          37,35  $ 

Susciter l'engagement / Management 3.1 Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-16 Formation en ligne                                        418,00  $ 

Gestion du changement réussie: les étapes incontournables
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-03-21 au 2022-04-04 Formation en ligne                                          50,00  $ 

Les faits saillants de la réforme de la Charte de la langue française pour les 
employeurs

Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-03-22 Formation en ligne                                          21,98  $ 

Programme d'apprentissage pour le personnel professionnel - chef d'équipe Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-22 au 2022-03-29 Formation en ligne                                    3 400,00  $ 
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Programme d'apprentissage pour le personnel professionnel Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-22 au 2022-03-29 Formation en ligne                                    3 400,00  $ 

Les faits saillants de la réforme de la Charte de la langue française pour les 
employeurs du Québec

Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-03-22 Formation en ligne                                          21,98  $ 

La déontologie judiciaire Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-03-23 Formation en ligne                                          80,60  $ 

Programme d'apprentissage pour le personnel professionnel
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-03-23 au 2022-03-25 Formation en ligne                                    1 950,00  $ 

Communication efficace Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-24 Formation en ligne                                        139,95  $ 

Le bien-être au travail - le bonheur des employés Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-03-24 Formation en ligne                                        489,00  $ 

 Les développements récents en droit municipal 2022 Sous-ministériat des affaires juridiques 4 2022-03-25 Barreau du Québec, 445, boulevard St-Laurent, Montréal (Québec) H2Y 3T8                                    1 940,36  $ 

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 2022.  Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre. 
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