
Divulgation des renseignements relatifs aux dépenses

Exercice financier : 2022-2023
Trimestre : octobre à décembre

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

Baccalauréat en traduction Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                             1 644,46  $ 

Baccalauréat d'enseignement en formation professionnelle et technique Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                             1 157,21  $ 

Baccalauréat en droit Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                             1 012,55  $ 

Baccalauréat en traduction Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                             1 644,46  $ 

Certificat en analyse des systèmes d'affaires Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                791,30  $ 

Certificat en criminologie Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022
Université de Montréal, 2900, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal (Québec) 
H3T 1J4 

                               620,04  $ 

Certificat en droit Sous-ministériat des services de justice et des registres 3 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                             1 642,09  $ 

Certificat en droit Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                396,02  $ 

Certificat en gestion des ressources humaines Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 UQAT, 445, boulevard de l'Université, Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
279,69  $                               

Certificat en gestion des ressources humaines Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                383,83  $ 

Certificat en gestion urbaine et immobilière
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                404,52  $ 

Certificat en psychologie Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                             1 138,65  $ 

Certificat en santé , sécurité et mieux-être au travail Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                757,30  $ 

Certificat en technologie d'affaires Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 UQAM, 200, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H2X 3P2                                958,49  $ 

Certificat en victimologie Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022
Université de Montréal, 2900, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal (Québec) 
H3T 1J4 

                               559,38  $ 

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 

Comportement et environnement social Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                559,38  $ 

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

1 Session automne 2022 TÉLUQ, domicile de l'employé                                530,56  $ 

Droit des affaires Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 TÉLUQ, domicile de l'employé                                330,68  $ 

Formation Agile
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

3 Session automne 2022 Formation en ligne                             3 675,00  $ 

Formation Agile senior
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

3 Session automne 2022 Formation en ligne                             3 184,95  $ 

Formations de l'Institut de l'administration publique du Québec
Direction du Bureau du sous-ministre et du Secrétariat 
général

1 Session automne 2022 Non déterminé                                550,00  $ 

Formation en traduction Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022
UQAR Campus de Lévis, 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) 
G6V 0A6 

                               456,80  $ 

Gestion de la diversité culturelle
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 Session automne 2022 TÉLUQ, domicile de l'employé                                404,99  $ 

Gestion et prévention de la santé et de la sécurité au travail Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                404,52  $ 

Gestion stratégique des conflits au travail Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                407,13  $ 

Gouvernance des technologies de l'information
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 Session automne 2022 TÉLUQ, domicile de l'employé                                419,00  $ 

Habiletés politiques Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022
HEC Montréal, 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) 
H3T 2B1

                               465,73  $ 

Individus et groupes en milieu organisationnel Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 ÉNAP, 4750, avenue Henri Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5                                435,10  $ 

Juris Doctor - common law nord-américaine Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2022
Université de Montréal, 2900, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal (Québec) 
H3T 1J4 

                            1 111,87  $ 

Juris Doctor - common law nord-américaine Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022
Université de Montréal, 2900, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal (Québec) 
H3T 1J4 

                               859,73  $ 

Le leadership par les forces Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 Formation en ligne                                400,00  $ 

Libertés fondamentales Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                403,13  $ 

Loi 11: Pour une plus grande protection des personnes en situation de vulnérabilité Sous-ministériat des affaires juridiques 26 Session automne 2022 Formation en ligne                             3 001,59  $ 

Loi 11: Pour une plus grande protection des personnes en situation de vulnérabilité
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session automne 2022 Formation en ligne                                111,17  $ 

Loi 11: Pour une plus grande protection des personnes en situation de vulnérabilité Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 Formation en ligne                                111,17  $ 
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu  Coût de l'activité 

Maitrise en administration publique
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 Session automne 2022 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                435,10  $ 

Maîtrise en gestion Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022
HEC Montréal, 3000, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, Montréal (Québec) 
H3T 2B1

                            2 229,71  $ 

Maîtrise en gestion Sous-ministériat des affaires juridiques 1 Session automne 2022 Formation en ligne                                504,25  $ 

MBA
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 Session automne 2022 ÉNAP, 4750, avenue Henri Julien, Montréal (Québec) H2T 3E5                                766,58  $ 

Microprogramme en droit légistique I Sous-ministériat des affaires juridiques 4 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                             1 656,02  $ 

Microprogramme en droit légistique II Sous-ministériat des affaires juridiques 2 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                971,20  $ 

Microprogramme en droit légistique III Sous-ministériat des affaires juridiques 3 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                             1 209,39  $ 

Microprogramme en révision linguistique
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 Session automne 2022 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                365,28  $ 

Mieux connaître les enjeux et réalités des autochtones Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 UQAC, 555, boulevard de l'Université, Chicoutimi (Québec) G7H 2B1                                277,91  $ 

Programme d'actualisation en droit Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022
Université de Montréal, 2900, boulevard Edouard-Montpetit, Montréal (Québec) 
H3T 1J4 

                            1 602,76  $ 

Santé et sécurité au travail
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 Session automne 2022
UQAR Campus de Lévis, 1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis (Québec) 
G6V 0A6 

                               393,34  $ 

Techniques juridiques Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 Session automne 2022 Collège Ahunstic, 9155, rue St-Hubert, Montréal (Québec) H2M 1Y8                                  98,50  $ 

Congrès Médiations 2022
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-10-06 Formation en ligne                                114,22  $ 

La réforme des mesures de protection Sous-ministériat des services de justice et des registres 2 2022-10-06 Formation en ligne                                252,64  $ 

Introduction à Power Query et au langage M
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-10-07 Formation en ligne                                400,00  $ 

JIQ 2022: Comment se dessine l'avenir?
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

7 2022-10-11 au 2022-10-12 Expo Cité, 250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7                             3 780,00  $ 

Mini-Colloque 2022 du Forum des jeunes de la fonction publique québécoise
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-10-12 Formation en ligne                                  50,00  $ 

Colloque cybersécurité et protection des données
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-10-13
Centre des congrès de Québec, 900, boulevard René-Lévesque Est, Québec 
(Québec) G1R 2B5

                               850,00  $ 

Forum des jeunes de la fonction publique québécoise Fonds des registres 1 2022-10-13 Formation en ligne                                  50,00  $ 

Mini-Colloque sur le rôle du ministère du Conseil exécutif et du Secrétariat du Conseil 
du Trésor

Fonds des registres 1 2022-10-13 ÉNAP, 555, boulevard Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5                                190,00  $ 
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu  Coût de l'activité 

Formation Osgoode - 15th National Symposium on Tech Crime and Electronic 
Evidence

Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-10-14 Formation en ligne                                456,85  $ 

Quand la technologie, l'économie et les accords internationaux transforment notre 
profession

Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-10-14 Formation en ligne                                  37,35  $ 

Sécurité informatique dans la pratique du droit Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-10-14 Formation en ligne                                  59,37  $ 

Colloque sur la sécurité civile
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-10-17 au 2022-10-19
Centre des congrès de Québec, 900, boulevard René-Lévesque Est, Québec 
(Québec) G1R 2B5

                               475,00  $ 

Bien préparer son "pitch" de vente
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-10-18 Formation en ligne                                  95,00  $ 

Contestation administrative et médicale d'une lésion professionnelle
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-10-18 au 2022-10-19 Formation en ligne                                350,00  $ 

Colloque GP-Québec 2022
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

5 2022-10-19 au 2022-10-20 Formation en ligne                                774,25  $ 

Passeport 2022-2023 pour IGF-Québec
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-10-19 au 2023-10-18 Formation en ligne                                360,00  $ 

Ratios et autres analyses financières pour CPA auditeur
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-10-20 Formation en ligne                                259,00  $ 

Les développements récents en propriété intellectuelle et en droit du divertissement Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-10-21 Formation en ligne                                288,02  $ 

Gérer l'information numérique
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-10-24 Formation en ligne                                  65,93  $ 

Pour une approche holistique de la protection des épargnants Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-10-28 Université Laval, 2325, rue de l'Université, Québec (Québec) G1V 0A6                                126,32  $ 

Colloque sur la gestion de la performance
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

2 2022-11-01 Hôtel Québec, 3115, avenue des Hôtels, Québec (Québec) G1W 3Z6                             1 050,00  $ 

Forum international sur la cybersécurité Sous-ministériat des affaires juridiques 3 2022-11-01
Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal 
(Québec) H2Z 1H5

                               132,86  $ 

Forum international sur la cybersécurité
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

2 2022-11-01
Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal 
(Québec) H2Z 1H5

                                 87,90  $ 

Passeport annuel Learner-IT Training
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-11-01 au 2023-10-31 Formation en ligne                             5 521,40  $ 

Agile Tour Québec 2022
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

10 2022-11-08 Expo Cité, 250, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec) G1L 5A7                             2 662,40  $ 

Programme d'apprentissage pour le personnel professionnel
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-11-08 au 2022-11-30 Formation en ligne                             3 400,00  $ 

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

1 2022-11-09 au 2022-11-27 Formation en ligne                             1 950,00  $ 

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

6 2022-11-10 Formation en ligne                                235,00  $ 
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu  Coût de l'activité 

Innovation: une culture à instaurer dans les administrations publiques Fonds des registres 1 2022-11-10 Formation en ligne                                  71,28  $ 

Intelligence artificielle : enjeux et bénéfices pour une organisation publique Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-11-10 Formation en ligne                                  24,01  $ 

Intelligence artificielle : enjeux et bénéfices pour une organisation publique Fonds des registres 6 2022-11-10 Formation en ligne                                142,56  $ 

Ceinture verte Lean six sigma
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-11-11 Formation en ligne                             1 295,00  $ 

Comprendre le fonctionnement de l'État Fonds des registres 1 2022-11-11 Formation en ligne                             2 745,00  $ 

Agile Tour Montréal 2022
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

10 2022-11-15  au 2022-11-16
Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal 
(Québec) H2Z 1H5

                            3 491,37  $ 

Découvrir l'agilité Fonds des registres 1 2022-11-16 Formation en ligne                                  75,00  $ 

Rédaction législative Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-11-16 Formation en ligne                                  48,34  $ 

Réintégration au travail: La contribution essentielle du gestionnaire
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-11-17 au 2022-11-24 Formation en ligne                                475,00  $ 

Les développements récents en enquêtes internes et règlementaires 2022 Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-11-18 Formation en ligne                                186,96  $ 

Négocier III: les habiletés du négociateur exécutif
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-11-21 au 2022-11-22 Formation en ligne                                987,00  $ 

Micosodt Azure administrateur
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-11-22 au 2022-11-25 Formation en ligne                             2 040,00  $ 

Les traitements préférentiels Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-11-24 Formation en ligne                                  99,05  $ 

Salon sur les meilleures pratiques d'affaires 2022
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

8 2022-11-24
Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal 
(Québec) H2Z 1H5

                            1 160,00  $ 

Salon sur les meilleures pratiques d'affaires 2022 Fonds des registres 1 2022-11-24
Palais des congrès de Montréal, 1001, Place Jean-Paul-Riopelle, Montréal 
(Québec) H2Z 1H5

                               146,54  $ 

Violences sexuelles et conjugales : l'admissibilité à l'aide financière du Québec Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-11-24 Formation en ligne                                126,32  $ 

Procédures non contentieuses devant notaire Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-11-24 au 2022-11-25 Formation en ligne                                257,70  $ 

Prosecution of animal abuse Conference Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-11-24 au 2022-11-25 Formation en ligne                                  28,35  $ 

Développement droit de la santé Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-11-25 Formation en ligne                                500,25  $ 

Gestion, innovation, performance: Les nouveaux paramètres de la productivité
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-11-29 Formation en ligne                                360,00  $ 
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Description de l'activité Nom de l'unité administrative Nombre de participants Date Lieu  Coût de l'activité 

L'application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité Sous-ministériat des services de justice et des registres 1 2022-11-29 Formation en ligne                                126,84  $ 

Leadership: les clés pour inspirer et rallier l'équipe
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-12-01 Formation en ligne                                850,00  $ 

Les visages classiques et émergeants de l'agression sexuelle
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-12-01 Formation en ligne                                  20,00  $ 

Programme de formation "Efficacité 365" Fonds des registres 1 2022-12-01 au 2023-05-31 Formation en ligne                             1 080,00  $ 

Opimisez votre service-client
Sous-ministériat des orientations, de l'accès à la justice et 
de la performance

1 2022-12-05 Formation en ligne                                  95,00  $ 

IBM Spectrum Protect
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-12-05 au 2022-12-16 Formation en ligne                             8 690,00  $ 

Technologies de sécurité Microsoft Azure
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-12-06 au 2022-12-09 Formation en ligne                             2 040,00  $ 

Évaluation, participation et engagement: faciliter la résolution coopérative de 
problèmes

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

1 2022-12-08 Formation en ligne                                120,00  $ 

Innovation: une culture à instaurer dans les administrations publiques Fonds des registres 11 2022-12-08 Formation en ligne                                261,36  $ 

Colloque développements récents en droit de l'environnement Sous-ministériat des affaires juridiques 4 2022-12-09 Formation en ligne                             1 788,77  $ 

L'art de la communication claire et du design d'information Fonds des registres 1 2022-12-09 Formation en ligne                                399,00  $ 

Les développements récents en droit de l'environnement Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-12-09 Formation en ligne                                500,25  $ 

Session de préparation à la retraite
Sous-ministériat des services à l'organisation et de la 
transformation

1 2022-12-12 au 2022-12-15 Formation en ligne                                300,00  $ 

La procédure civile: Le déroulement de l'instance Sous-ministériat des affaires juridiques 1 2022-12-19 Formation en ligne                                  57,45  $ 

Données comptabilisées au 31 décembre 2022.  Elles peuvent faire l'objet d'une modification au prochain trimestre. 
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