
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses

Exercice financier : 2022-2023
Trimestre : avril à juin

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

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

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

                                   1 246,14  $ 

Maîtrise en administration publique Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session printemps 2022 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                        425,00  $ 

Les systèmes d'information de gestion
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 2022-04-01 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        369,63  $ 

Passeport de formation 2022 pour GP-Québec Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-04-01 au 2023-03-31 Forfait annuel                                    2 750,00  $ 

L'évènement SéQCure 2022 Sous-ministériat des services à l'organisation 2 2022-04-04 au 2022-04-08 Formation en ligne                                        376,05  $ 

Principes fondamentaux de Microsoft Azure Sous-ministériat des services à l'organisation 6 2022-04-06 au 2022-04-07 Formation en ligne                                    2 100,00  $ 

Rendez-vous du Droit des technologies de l'information 2022 Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-04-07 Formation en ligne                                        246,59  $ 

Décupler les possibilités de Power BI
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-04-08 Formation en ligne                                        400,00  $ 

Les développements récents en droit des marchés publics 2022 Sous-ministériat des affaires juridiques 2 2022-04-08 Formation en ligne                                        939,86  $ 

Revue de la jurisprudence de l'année 2021 en droit constitutionnel Sous-ministériat des affaires juridiques 2 2022-04-12 Formation en ligne                                        148,07  $ 

Comment négocier avec les personnes difficiles Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-04-14 Formation en ligne                                          59,37  $ 

Formation en criminologie Fonds accès justice 2 2022-04-14 Formation en ligne                                        200,00  $ 

Plaider et défendre des affaires de discrimination systémique
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 2022-04-19 Formation en ligne                                          60,64  $ 

Le rendez-vous média et communication
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

2 2022-04-20 Formation en ligne                                        493,18  $ 

Le rendez-vous média et communication Fonds des registres 1 2022-04-20 Formation en ligne                                        246,59  $ 

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 

Programme d'apprentissage pour le personnel professionnel - adjointes et adjoints 
exécutifs

Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-04-20 au 2022-04-28 Formation en ligne                                    1 950,00  $ 

Gestion des ressources humaines
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 2022-04-21 TÉLUQ, domicile de l'employé                                        411,52  $ 

L'approche d'architecture d'affaires Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-04-21 Formation en ligne                                            8,70  $ 

Droit municipal Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-04-22 Formation en ligne                                        356,06  $ 

Programme d'apprentissage pour le personnel professionnel - chef d'équipe Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-04-22 au 2022-05-09 Formation en ligne                                    3 400,00  $ 

ASP.NET: utiliser ce framework pour programmer des applications de type Modèle-
Vue-Contrôleur (MVC)

Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-04-25 Formation en ligne                                    1 290,00  $ 

Quand les tribunaux suspendent la constitution Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-04-26 Formation en ligne                                          26,37  $ 

L'éthique dans le secteur public
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-05-02 Formation en ligne                                        229,00  $ 

Professional Scrum Master Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-05-02 au 2022-05-03 Formation en ligne                                    1 345,50  $ 

CompTIA - Security+ Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-05-02 au 2022-05-06 Formation en ligne                                    3 140,00  $ 

Maîtrise en sciences de l'administration Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-05-02 au 2022-07-17 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        361,14  $ 

Cours de prise de parole en public Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-05-03 Formation en ligne                                        154,83  $ 

Comprendre le fonctionnement de l'État
Direction du Bureau de la sous-ministre et du Secrétariat 
général

3 2022-05-04 Formation en ligne                                    7 725,00  $ 

Conférence de Me Cherine Cheftechi Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-05-04 Formation en ligne                                          21,98  $ 

Atelier d'intégration Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-05-05 au 2022-06-19 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                        416,09  $ 

Session de préparation à la retraite Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-05-09 au 2022-05-12 Formation en ligne                                        300,00  $ 

89e Congrès de l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-05-09 au 2022-05-13 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        190,00  $ 

Congrès annuel du Jeune Barreau de Montréal 2022 Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-05-12 au 2022-05-14
Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal 
(Québec) H2Z 1H5

                                       219,74  $ 

Canadian Wine & Liquor Law Conference 2022 Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-05-17 Formation en ligne                                          69,22  $ 

Le droit des personnes trans au Québec
Direction du Bureau de la sous-ministre et du Secrétariat 
général

2 2022-05-17 Formation en ligne                                        150,00  $ 
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10 astuces pour acquérir une méthodologie de recherche juridique efficace Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-05-19 Formation en ligne                                        126,32  $ 

Forum Contrats publics Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-05-19 Formation en ligne                                        420,92  $ 

Le virage numérique et la transformation des métiers du droit Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-05-19
Musée de la civilisation de Québec, 85 rue Dalhousie, Québec (Québec)
G1K 8R2

                                         58,00  $ 

Les développements récents en droit du travail en éducation 2022 Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-05-19 Formation en ligne                                        500,25  $ 

Forum des jeunes de la fonction publique québécoise Fonds des registres 4 2022-05-20
Centre des congrès de Québec, 900, boulevard René-Lévesque Est, Québec 
(Québec) G1R 2B5

                                       860,00  $ 

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

1 2022-05-22 CEGEP de Ste-Foy, 2410, Chemin Ste-Foy, Québec (Québec) G1V 1T3                                        219,74  $ 

Microsoft Azure Administrateur Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-05-24 au 2022-05-27 Formation en ligne                                        700,00  $ 

Conférence des juristes de l'État | XXIII édition Sous-ministériat des affaires juridiques 82 2022-05-26 Formation en ligne                                    6 214,78  $ 

Conférence des juristes de l'État | XXIII édition
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

2 2022-05-26 Formation en ligne                                        151,58  $ 

Conférence des juristes de l'État | XXIII édition
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-05-26 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        100,00  $ 

Conférence des juristes de l'État | XXIII édition
Direction du Bureau de la sous-ministre et du Secrétariat 
général

1 2022-05-26 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        100,00  $ 

Conférence des juristes de l'État | XXIII édition Fonds des registres 1 2022-05-26 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                        101,07  $ 

Comprendre le fonctionnement de l'État Fonds accès justice 1 2022-05-30 Formation en ligne                                    2 575,00  $ 

Estimation de coûts de construction
Sous-ministériat des services de justice, des registres et 
de la transformation

1 2022-05-30
Ordre des architectes du Québec, 420, rue McGill, bureau 200, Québec 
(Québec) H2Y 2G1

                                       404,24  $ 

Prévenir l'homicide du partenaire intime
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-05-30 Formation en ligne                                        160,00  $ 

Colloque de la bureautique et du travail administratif
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-05-31 au 2022-06-01 Formation en ligne                                        150,00  $ 

Colloque en droit de la jeunesse Sous-ministériat des affaires juridiques 2 2022-06-02 Aquarium de Québec, 1675, Avenue des Hôtels, Québec (Québec) G1W 4S3                                        212,22  $ 

Session de préparation à la retraite Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-06-02 au 2022-06-03 Formation en ligne                                        300,00  $ 

Déléguer sans perte de contrôle Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-06-06
École de technologie supérieure, 1220, rue Notre-Dame Ouest, Montréal 
(Québec) H3C 1K5

                                       500,00  $ 

Optimiser l'analyse de données grâce aux tableaux et graphiques croisés 
dynamiques

Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-06-08 Formation en ligne                                        255,00  $ 
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Analyste de données Microsoft Power BI Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-06-14 au 2022-06-16 Formation en ligne                                        700,00  $ 

Prévenir l'homicide du partenaire intime
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

2 2022-06-14 Formation en ligne                                        320,00  $ 

Projet de Loi 96: mieux comprendre ses impacts dans la pratique du droit Cabinet ministériel 1 2022-06-14 Formation en ligne                                          40,00  $ 

Journée du Barreau du Québec Cabinet ministériel 1 2022-06-17 Barreau du Québec, 445, boulevard St-Laurent, Montréal (Québec) H2Y 3T8                                        125,00  $ 

Normes comptables du secteur public et l'équation à balancer Sous-ministériat des services à l'organisation 1 2022-06-20 Formation en ligne                                        560,88  $ 

Comment la conciliation s'inscrit dans le processus d'enquête en déontologie 
judiciaire

Conseil de la justice administrative 1 2022-06-21 Formation en ligne                                        129,00  $ 

AutoCad L'Essentiel Sous-ministériat des services à l'organisation 2 2022-06-22 CEGEP Limoilou, 1300, 8e Avenue, Québec (Québec) G1J 5L5                                    1 404,74  $ 

Données comptabilisées au 30 juin 2022.  Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre. 

4


	avr-juin-22

