
Paragraphe 23 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)
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses

Exercice financier : 2022-2023
Trimestre : avril-juin

Nom du fournisseur Montant du contrat Description de la formation Date Lieu Nombre de participants

Éducaloi 5 850,00 $ Formation: Rédaction de courriels clairs et efficaces 2022-04-12 au 2022-05-26 Formation en ligne 47

Regroupement des maisons pour femmes victimes de 
violence conjugale

24 000,00 $ Dispenser une formation sur les réalités relatives à la violence conjugale 2022-04-21 au 2022-12-31 Classe virtuelle 221

Drouin, Christine 4 000,00 $
Prévenir l'homicide du partenaire intime dans le cadre du projet pilote de tribunal 
spécialisé en matière de violence sexuelle et conjugale

2022-05-27 au 2022-09-30 Classe virtuelle 156

École nationale de police du Québec 9 197,67 $ Séminaire de techniques de plaidoirie 2022-05-30 au 2022-06-03 350, rue Marguerite-D'Youville, Nicolet (Québec) J3T 1X4 29

Lavoie, Normand (013) 8 000,00 $ Séminaire de techniques de plaidoirie 2022-05-30 au 2022-06-03 350, rue Marguerite-D'Youville, Nicolet (Québec) J3T 1X4 29

Université Laval 3 700,00 $ Formation: Bien jouer son rôle conseil - Partie 1 2022-05-31 Formation en ligne 13

Institut de Médiation et d'Arbitrage du Québec 16 701,05 $ Formation en prévention et règlement des différends (PRD) pour les juristes du SMAJ 2022-06-08 au 2022-10-06
Palais de justice Montréal, 1 rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 1B6

Ministère de la justice, 1200 route de l'Église, Québec (Québec) G1V 4M1
285

Informations complémentaires

Contrats de formation

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